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ET OFFICIERS
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Créez par LOVIS LE IVSTE, XIII. DV NOM,
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A Fontainebleau , le 14. May 1633.

sAuec les Figures enlGilles-douces, cttrieufement grauées , ei re-

tirefentant auvray les Cérémonies et Vefiemens defdits Sieurs

Cheualiers:efvn ample difeoursfur ce qui s'yeftpafi.

Le tout recueillypar le Sieut d'H o z 1 e R , Gentil-homme ordinaire

de la Maifon de fa Majefté.

A PARIS,
Chez Melchior Tavernier, Graueur & Imprimeur du Roy

pour les Tailles-douces, demeurant en Hfle duPalais.au coin delà rue

de Harlay/ur le Quay qui regarde la Megifleri^à la Rofe rouge.
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AV ROY

IRE,
*De tous les contentemens dont la condition humaine efï capable

en ce monde, celuy que l'on refont de la pojjefton de l'Honneur, efi

fans doute le plus approchant des ioyes diuines. Cette opinion efï fi
généralement receué, que ce firoit offencer la Raifon d'en demander
despreuues>puis quil ny a point dames en qui la Nature ait pris

plaiÇirde ieîter défrayes femences degenerofité,qmIpour acquérir ce
threfor

,
ne mefërifent les deux les plus précieux des ejprits vulgai-

res; c efi a dire, qui ne hasardent librement leurs Biens et leurs

Vies, pour s enrichir de quelques belles et illujtres marques d'Hon-
neur. Maispuis que ceft vnegrace qui vient du Ciel, ilfautauouèr
qu Un appartientqu auxRoys, en qui Dieufemble auoirimpriméde
vifibles caractères defa gloire , de la distribuer aux autres hommes.
Or y SIRE , quand ie naurois pas eu le bon-heur de naiftre voïire

fujet, comme certainement ie reconnois eltre obligé <k cet auantage à
la Nature

, ie ne laijferoispas de publier hautement que vo/ire Te[te
facréefoufiient lapremière Coronne du Monde, et que vofire Main
porte leplus Noble et leplus Jugufte Sceptre dontiamais lesSouue-
rains ayent regy leurs Peuples , et faitt trembler les Nations : Et ie

dirois enfuitequeles honneursque confère Vofire Majejte\fàrpaJ[ent



par confequent tous ceux que peuuent donner les autres Monarques.

oAufii e(t- ce vne Vérité, qui ne reçoit point de contefiat'ion, et que les

Etrangers reconnoijfentaufii bien que les François,particulièrement

en ce qui concerne îOrdre des Cbeualiers quifont créez, par F. M.

Etcertainement elleen accompagne lapromotion de cérémoniesfipom-

peufes ,
qu'àparler humainement ilfemble quon nepuijfe accueillir le

Saintt Efj?rit auec plus â'efclat et de vénération quen cette Jjfem-

blée,ouhn diroit qu ilvient prefider pourinftirerfesmouuemensau

cœur de Voftre Majefïé aufii bien que pour ioindre (esgrâces celeïïes

aux magnificences de la Terre. Quefi Dieufe refiouytenfis Saintts,

commenom le croyons , ne deuons nous pas croire aup que V. M. en

qui nom rencronsfin Image ,
reçoit vn contentement extraordinaire

lors quelle appelle au partage des honneurs qui (ont en fia puiffance

ceux quelle en e(lime dignes , et quelle leur donne des marques defis

faueurs pour eflre celles d'vne obligation a nauoir iamais de penfies

quine tendenta fonferuice. Cenefidonc pasfians raifinque ie prends

la hardiejfe de luyprefienter (ordre de la Cérémonie qui sefi obferuée

en la dernière Promotion , et de luyfaire voir les Noms, les qualités,

les Armes , et les Blafins de ceux a qui elle a voulu départir lagloire

d'eflre ajfociez, en vne Compagnie dont elle eftle Chef Mais ce rieft

pas la le pointt ou iefuis re(olu dïen demeurer, SIRE: Carpourueu

qu 'il plaife à V. M. de féconder mes devins du tefmoignage de (es

volontés, ie luyferay voirdans quelque temps ,
eta tout lemondefous

fafaueur , les Généalogies de tous ceux qui ont efté honnorez, de (on

Ordre du Saintt Eftrit depuis (on Inftitution. ïiray en fuitte bien

plus loing, fi ie fuis fi heureux que de voir ce petit effay regardé de

V. M. auec approbation : Car tefiere luyfaire connoiftre par vn

plusgrand ouurage, et telquil ne s en eftencorepointveu depareilen

France,queUepeutfi vanter£auoirplm de Gentilshommes dansfin

Royaume que beaucoup de Monarques nont eu de fujets dans leurs

ESïats. Cette richejfe,SIRE, fera le fondement dvne Monarchie

vniuerfielle, quand il plaira a Voftre Maje(lé£en auoir lespenfées;

triais pource que ces confiderations font myfterieufies , ie retiendra?



les miennes dans mon deuoir, qui mefera toutema vie employer le

talent qu'ila pieu à Dieume départir,en des chofes quipuijjentagréer

à Voftre CMajefté, pour luy faire paroifire que la feule gloire où
i afpirt efl celle d'efire creu

SIRE,

DE VOSTRE MAIESTE'

Le tres-humble
, tres-obeyffant&

tres-fidelle fcruiteur & fujet.

D'H O Z I E R.
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ADVERTISSEMENT.
•ECT EVR, Ne iugez pas légèrement par cet ouurage de

ceux que ie promets de vous donner à l'auenir. Ce n'eft icy

qu'vn efchantillon de la pièce entière que i'acheue ,
pour faire

» voir toutes les promotions qui ont cfté faites en cet Ordre

tîoîkuTdu Saine* Efprit depuis fonlnftitution. Et ce deflein encore n eft

quvne partiedVn autre plus grand, par lequel i'efceremonftrer
les Généa-

logies de roures les Maifons de ce Royaume,& faire connoiftrefa gran-

deur aux Eftrangers par la multitude des Races illuftres & nobles quony

voit fleurir depuis tantdelîecles. Cet cflày n'eft quvn petit membre de ce

grand corps ,
auquel i'efpere donner daffez iuftes proportions ,

après dix-

LiûaiJes qufl y a queietafche àleformer. Néanmoins ie nabonde

pas tellement enmoniens, que ie ne m'apperçoiue bienquei y puis laifler

couler des deffauts : Mais auffi ie feray toufiours preft a les corriger lors

qu'onmelesaurafaiasconnoiftre.fcachant bien que de tous les genres

defcrireceluy-cy eft le plus gliffant, & le plus fujet a fe mefprendre le

PrometsbienLeaeur,demP
Toyertoutmonfoing & toute ma cunofite

Pourempefcherquevousnefoyez pastrompe fur ma foy ;
Etproteitede

n^nenauancerdonrieriaye de fuffifantes prennes Auffi naedeuezvous

du moins cette reconnoiffancede ne négliger
point la corredion des fau-

tes que vous trouuerez à la fin, & qui ne fe doiuent imputer qua 11m-

primeur, & non pas à moy.



DISCOVRS
DE LA CEREMONIE
OBSERVEE EN LA
DERNIERE CREATION DES

Cheualiers de l'Ordre du Saind Efprit.

E Vendredy quinziefme iour d'Auril de Tannée mil fix cens
trente-trois, tous les Officiers des Ordres duRoy s'aflemble-
rent parle commandement de fa Majefté au logis de M. le
Prefident deCheury , Secrétaire defdits Ordres

,
pour refou-

dre les choies nectaires à laCérémonie du Saine* Efprit,que le Roy auoit
délibère défaire a Fontainebleau la veille de la Pentecofte, dans la falle
de la belle Cheminée.

Le Mardy 19. dudit mois, tous lefdits Officiers semblèrent encore
au mefme heu,pour refoudre des places & des feances, après que le rapport
eut eftefaict parle Contrerolleur gênerai des baftimensdu Roy, & par le

*T ,^
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longurcr,îargeur & hauteur de ladite falle.A laquelle
AfTemblee fut refoluë la feance des Cardinaux à main droiéte proche de
1 Autcl,& les Archeuefques derrière eux furvn banc. L'Efchafaut desAm-
bafladeurs au cofté gauche proche de l'Autel

, joignant ledit Efchafaut&
dumefme cofte celuy de M.le Garde desSeaux,auec Meffieursles Confeil-
lers& Secreraires d'Eftat. Du cofté droicr l'Efchafaut de la Reyne , & des
Pnnceffes &c Ducheffis. Vis à vis du cofté gauche celuy de Madame la
Garde des Seaux

,& des femmes de Meffieurs les Officiers de l'Ordre & du
cofte droict proche celuy de la Reyne l'Efchafaut de fes filles d'honneur.
Au bas de la falle proche de la porte& du cofté droidla place du Roy,

ayant l'Autel de front,& tout du long à droicr.& à gauche celles des Che-
ualiers mfques aux fieges de Meffieurs les Cardinaux

, feparez de ceux def-
ditsCheuahers enuiron de deux pieds, &releuez dedemy pied plus haut.
Le liègedu Royde demy pied olus haut que celuy des Cardinaux,& l'Au-
tel dvn pied plus haut que le fiege de fa Majefté.

Leschofeseftantdifpofées&refoluës de celle forte,Le Roy efcriuit à
tous les Commandeurs de fes Ordres qu'ils euffient à fe rendre à Fontaine-
bleau, ou il auoit délibéré de tenir Chapitre le iour de l'Afcenfîon cin-
qmelme de May audit an, OûfetrouuerentM.leComte,M"lesDucsdeM onbazon, de Rais,& deChaumes.M"D'Aumont, Marquis de Trainel,



Du Bellay , de la Curée , de Bethune , Marefcfoal de Saind Luc , Comte de

Trefmes,Marquis de Rambouillet,Vicomte de Brigueil,Marquis de Nan-
gis, Soutiré^ du Hallier , de de Rochefort.

Le Roy leur ayant fait fçauoir qu il ticndroit le Chapitre à deux heures

après midy dans le cabinet de l'Oualle ils s'y rendirent tous , & après que la

Majefté fut affife au haut bout de la table feul , ils prirent tous leurs feances

en la manière qui enfuit : M. le Cardinal de Lion grand Aumofnier de

France au collé drôicl du Roy» Vis à vis de au. collé gauche de fa Majefté

M. le Comte,&: en fuite tous les Cheualiers Ducs : puis tous les autres Che-

ualiers nonDucs au rang cy-delfus remarqué, de au bas les quatre Officiers

de l'Ordre, Commandeurs félon le rang qui leur eft attribué par les

Statuts, couuerts&alTisainfi que les Cheualiers, & le Héraut& l'Huiffier

debout telle nuë,ledit Huiffier tenant la porte du cabinet.

Le Roy s adreflant à toute la compagnie dit
,
qu'il l'auoit faite alTembler

pour refoudre plufieurs chofes fur lefquelles M.deBullion Garde des

Seaux de l'Ordre leur feroit fçauoir fon intention.

Et fur ce mondit fieur le Garde des Seaux prenant la parole dit
, que fa

Majefté les ayant fait alfembler luy auoit commandé de leur dire que fon

intention eftoit auant que de procéder à l'élection des Cheualiers qu'il re-

tenoit pour eftre faits à cette promotion, d'auoir leur aduis fur la rébellion

&felonnie des Duc d'Elbeuf, Se Marquis delaVieuuille jlefquels ellans

fortis hors du Royaume, porté les armes contre leferuicede fa Majefté, Se

par confequent contreuenu aux Statuts de l'Ordre, fadite Majefté les iu-

geoit indignes délire Cheualiers, de qu'ils deuoient eftre dégradez dudit

Ordre. Surquoy elle vouloit auoir 1 aduis d'vn chacun, que le fien eftoit

conformeàceluyduRoy,&: qu'à l'exemple du procédé tenu par Charles

Duc deBourgongne contre Iean de BourgongneDuc de Brabant fon cou-

f\ n, leurs A rmes fulTent détachées ôc rompues , & qu'en la place fuft mis vn

Tableau où feroit inféré l'Aneft &c la caufe de leur dégradation. Tous les

Cheualiers& Officiers ayant opiné fur cette matière, furent tous de lad-

uis de M. le Garde des Seaux, finon que M. le Marquis de Trainel fut d'o-

pinion que l'on deuoit leur enuoyer demander l'Ordre. Surquoy ayant

recueilly les voix, il fut iugé plus à propos de les dégrader en plain Cha-

pitre, de de détacher leurs Armes lors que fa Majefté feroit entrée en i* Egli-

fe, y mettant en la place vn Tableau noir où feroit eferit l'Arreft de leur

dégradation
,
quemondit fieur le Garde des Seaux fe chargea de drelfer,

après que la chofe fut ainlî refolue.

Le Roy ayant appelléle Secrétaire de l'Ordre, luy commanda de faire

lecture tout haut des noms de ceux que fa Majefté auoit choifis, failant

deuant entendre fadite Majefté a toute la compagnie qu'il n'admettoit

M iS
les Ducs de la Tremoille de de BrilTac, qu'en cas qu'ils le purgealfent du

crime dont ils eftoient preuenus , conformément aux Statuts de l'Ordre.



En fuite dequoy le fufdit Secrétaire du mefme Ordre fit laleclure félon le
commandement de fa Majefté , &c bailla après le Roolle au Héraut de
l'Ordre pour les proclamer dans laChambre du Roy en cette manière.

ROOLLE DES CHEVALIERS A PROCLAMER.

M. le Cardinal de Richelieu*

M. le Cardinal de la Vallette.

Prélats.
M. l'Archeuefque de Paris.

M. l'Archeuefque de Bourdeaux.
M. l'Archeuefque deNarbonne.

Chevaliers.
M. le Duc deLongueuille.

M . le Comte D'Ahis.

M. le Comte de Harcourt.

M. de la Tremoilie
, pourueu qdil fe purge dans le temps de la Pentecofte

du crime dont il eft preuenu dans le Parlement.
M. le Duc de BriiTac

j
pourueuqu il fe purge dans le temps de la Pentecofte

du crime dont il eft preuenu.

M. le Duc de Candalle.

M. le Duc de la Vallette.

M. le Duc de Hallewin.

M. le Comte de Tonnerre,

M. le Marefchal D'Eftrées,

M. de Vaubecourt.

M. de Sene&ere.

M. le Vicomte de Pompadour.
M. le Comte de laMarcK-Bouillom

M. le Marquis deNeelle.

M. le Marquis de Gordes.

M. le Comte de Lannoy.

M. le Marquis de Varennes.

M. le Marefchal de Brezé.

M- le Comte deBraffac.

M. le Marefchal deToyras.

M. le Comte de Noailles.

M. de Poyanne.

M. le Marquis de FolTez.

M. le Marquis de Bourbonne*

M. leVicomte de Polignac.

M. le Vicomte D'Arpajon.



M. le Marquis D'AlIuye.

M. le Comte de Sault.

M. Pompée Frangipani.

M. le Comte D'Orual.

M. le Premier.

M. leBaron de Pont-Chafteau.

M. du Pont de Courlay.

M. de la Mefleraye.

M. de Villequier.

M. leC omte de Tournon.

M. de la Mailleraye.

M. le Comte de Thianges.

M. le MarquisD'Ambres.

M. leComtedeParabere.

M. de Montcaurel.

M. le Marquis Entio Bentiuoglio, dont le rang eft à régler.

Refolu au Chapitre tenu à Fontainebleau le cinquiejme iour deMay 16$$.

Signé LOVIS.

Et plus bas, Dv ret.

Ladite publication eftantfai&e, fa Majefté députa pour affifter le len-

demain àîa vérification des preuues des Cheualiers nommez.

M ESSIEVRS,
de Monbazon.
Marquis de Trainel.

Comte de Trefmes.

Marquis de Rambouillet.

Marquis de Nangis.

Souuré.

du Hallier.

de Rochefort.

Le Vendredy fixiefme du mois de May , Meilleurs les Commandeurs

députez fe trouuerent au logis deM . le Grand Aumofnier furies fept lieu-

jres du matimoù Meflièurs les Officiers Commandeurs fe rendirent pareil-

ement. M. le Grand Aumofnier ayant pris la place au haut bout de la ta^

ble, & tous les Cheualiers félon le rang du iour précèdent , on commença à

faire ouuerture& le&ure des preuues de Nobleffe^vie & mœurs de chafque

Cheualiernommé,dontil fut tenuRegiftrc par le Secrétaire de l'Ordre,

pour eftre mis auec les autres Regiftres dudit Ordre. L'on commença par

la preuue



la preuue de M. le Garde des Seaiïx,puis par celle du Preuôft &: Mailtrcdes

Cérémonies ,
qui n'entrèrent que lors quelles furent iugées, nepouuant

alïifter au iugement d'icelles.

La le&ure& iugement defdites preuùres durèrent iufques à dix heures,

ôc lors chacun fe retira*

Le Vendredy enfuiuant treziefme dudit mois , le Roy eftant dans le ca-

binet de l'Oualle , fît Cheualiers ceux qui eftoient nommez , fans obferuer

aucun ordre, mais feulement félon qu'ils fe prefentoient,les faifant mettre

à genoux,& leur frappant de fon efpéè nue fur l'cfpaulle droi&e, puis fur la

gauche , en difant à chacun d'iceux l'vn après l'autre. De par Sainéî Georges

>

& de par SainBMichel 3 ie <vous fais Cheualier.

Le Samedy matin quatorziefme dudit mois,lé Roy ayant réglé les rangs

& changé quelque chofe auRoolle des Cheualiers proclamez , le bailla au

Preuoft& Maiftre des Cérémonies des Ordres, figné de fa Majefté , ôc con-
trefigné Dvrèt, pour faire attacher leurs Armes en l'ordre fuiuant,auec

commandement de ne mettre point celles des abfens,finon celles de Mon-
sieur le Duc D'Orléans, Ôc celles de M rs D'Elbeuf &delaVieuuille, pour
eftre ces deux dernières deftachées de leurs places, ôc rompues fuiuant

l'Arreft.

Premièrement*
M. le Cardinal de Richelieu. page 4
M. le Cardinal de la Vallette. ^

Prélats.
M* PArcheuefque deNarbonne. 6
M. l'Archeuefque de Paris. 7
M. l'Archeuefque de Bourdeaux; 8

Chevaliers.
M. le Duc de Longiieuille. 5>

M*leComtedeHarcourt< 10

M.leComteD'Alais. n
M.delaTremoille. iz

M. le DucdeVentadour. 13

Le Samedy,premier iour de laCérémonie»

M. le Duc de Hallewin. <

M.leDucdeBriffac.

M- le Duc de Candalle.

Le Dimanche fécond iour,

M. le Duc de Briffac.
l(

>

M. leDuc de Candalle. 3^
M. le Duc de Hallewin. ^
Le Lûndy troifîefme iour.

M, leDuc de Candalle.

g



M. le Duc de Hallewin. i$

M. le Duc de Briflac. ^
M. le Duc la Vallctte. 17

M.le Comte de Tonnerre. » 18

M. le Marcfchal DEftrées. 19

M. de Vaubecourt. 2.0

M. de Senectere. *i

M. le Vicomte de Pompadour. n
M. le Marquis de Neelle. 15

M. le Marquis de Gordes. 24

M. le Comte de Lannoy. *J

M. le Marquis deVarennes. 2.6

M. le Marefchal de Brezé. *7

M- le Comte de Braflac.
;

M. le Marefchal deToyras ,
duquel les Armes n'ont cité mifcs au lieu de la

Cérémonie pour eftre abfent. 19

M. le Comte de Noailles. 3°

jM. de Poyanne. 3 1

M. le Marquis de FofTez. 3*

M. le Marquis de Bourbe nne, 35

M. leVicomte dePolignac. 34

M. le Vicomte D'Arpajon. ' 3T

M.leMarquisD'Ailuye. 3*

M. le Comte de Sault. 37

M. le Comte D'OruaL 3*

M. le Premier. 39

M. le Baron de Pont-Chafteau. 40

M. du Pont de Courlay. 41

M. de la Mefleraye. 4*

M. le Marquis de Mortemar. 43

M. de Villequier. 44

M . le Comte de Tournon. 4S

M, de la Mailleraye. 4^

M. leComtedeThianges. 47

M. leMarquis D'Ambres. 48

M. leComtedeParabere. 45>

M. de Montcaurel. J°

M. de Liancourt. S1

M. de Sainct-Symon. S*

Le Sieur D'Acheres Preuoft& Maiftre des Cérémonies des Ordrçs,ayant

receu le fufditcommandement , fit attacher les Armes des Princes& Ducs

défia Commandeurs , auec celles desnommez & retenus félonie rang de



leursDuchez fuiuant les Statuts de l'Ordre ,& les Gentils-horames félonh
rang de leur promotion & nomination.

Premièrement.
Les Armes du Roy au deflus de l'entrée proche fa Chaife, ayant l'Autel

de front.

Celles deMonfieur à la main droicl:e,du cofté du Roy.
Celles deMonfieur le Prince vis a vis, au cofté gauche.

M. le Comte , à droicl:.

M. de Longueuille, à gauche*

M. D'Elbeuf,à droicl:.

M. leComte de Harcourt, à gauche»

M. leComte D'Alais, à droicl:.

M. de la Tremoille, à gauche.

M. de Ventadour , à droicl:.

M . deMonbazon, à gauche.

M. de Rais, à droic-t.

Le premier îour.

M » de Hallewin , à gauche*

M . de BrifTac , a droicl:.

M» de Cândalle, à gauche.

Le fécondiour apres,M.de Rais.

M. de BrnTac, à gauche.

M. de Cândalle , à droicl:.

M. de Hallewin, à gauche.

Le troifiefme iour.

M. de Candalle, à gauche.

M. deHahWin , à droicl:.

M. de BrifTac , à gauche.

M. deChaulnes,à droicl:.

M. de la Vallette , à gauche.

M. D'Aumont, à droicl:.

M. le Marquis de Trainel,à gauche.

M. du Bellay , à droicl:.

M. de la Curée , à gauche.

M. de Bethune, à droicl:.

M . le Marefchal de Sainc-t-Luc, à gauche.

M. le Comte de Trefmes, à droicl;.

M. de Rambouillet, à gauche.

M. le Vicomtede Brigueil, à droicl:.

M. le Marquis de Nangis, à gauche.

M. de Souuré, à droicl:.

M. du Hallier, à gauche.



M.leMarquisdclaViciiiiiiic. .

M. de Rochefort,à gauche.

M. le Comte de Tonnerre., à droiel:.

M. le Marefchal D'Eilrées, à gauche,

M. de Vaubecourt , à droiel:.

M. de Senecl:erc,a gauche.

M. de Pompadour,a droiôt.

M. le Marquis de Neelle, à gauche.

M. le Marquis de Gordes, à droiel:.

M . le Comte de Lannoy , à gauche.

M. le Marquis de Varennes, à droiel:,

M. le Marefchal de Brezé,à gauche,

M» de Braffac, à droiel:.

M. de Noailles , à gauche.

M. de Poyanne, à droiel:.

M. de Foffez, à gauche.

M. de Bourbonne, à droiel:.

M. de Polignac, à gauche.

M. D'Arpajon, à droiel:.

M. le Marquis D'Alluy e, à gauche,

M. le Comte de Sault, à droiel:.

M.leComteD'Orual 5 à gauche.

M. le Premier, à droiel:.

M . du Pont-Chafteau, à gauch e.

M.duPontdeCourlay,àdroiel:.

M.delaMefleraye,àgauche.

M. le Marquisde Mortemar,à droiel:.

M. de Villequier, à gauche.

M. de Tournon , à droiel:.

M. de laM ailleraye, à" gauche*

M . deThianees , à droiel:.

M. D'Ambres , a gauche.

M. de Parabere, a droiel:.

M. de Montcaurel , à gauche.

M. de Liancourt, à droiel:.

M. de Sain6t-Symon,à gauche.

Proche de l'Autel à main droi&e au defïus du banc deM les Prélats fu-

rent attachées les Armes deMM . les Cardinaux Duc de Richelieu , de Lion

&dela Vallette, & au délais celles deM" les ArcheuefquesdeNarbonne,

de Paris, & de Bourdeaux.

Le Preuoft &c Maiftre des Cérémonies ayant donné aduis au Roy que

toutes chofes eftoient préparées félon Tordre que fa Majefté luy auoit

donné.



donné. Sadite Majeftéfe rendit à deux heures après midy dans le départe-

ment de la Reyne mère, où tous les Cheualiers, tant Comandeurs queNo-
tices fe trouuerent auflï , & ledit Maiftre des Cérémonies après auoirfaicT:

jtnarcher les trompettes , les tambours , les haut-bois , Se les quatre Hérauts

deux à deux & leRoy d'armes de Frâce apres^fit paffer l'Huiflier de l'Ordre,

puis le Héraut , & après commença d appeller le Secrétaire de l'Ordre
,
puis

le Grand Treforier pour marcher enfemble,le Grand Treforier à la droite,

puis le Garde des Seaux,& en fuittetous les Cheualiers , à commencer au

dernier, finnTant à M.le Prince félon l'ordre cy-deflus, puis ledit Maiftre

des Cérémonies fut prendre fa place entre le Grand Treforier Se le Secre-

taire.Marchant en cet ordre ils pafferent toute la terraffe Se la falle des Gar-
des du Corps, & entrèrent dans l'Eglife, oùlesCheualiersNouices fe pla-

cèrent fur vn banc à main gauche que le Maiftre desCeremonies leur auoit

fai£t préparer tous d'vn cofté
,
puis les Commandeurs prirent leurs places

fur les hauts fieges à droicte Se à gauche au de/Tous de leurs Armes,

Le Roy eftant arriué ôc aflîs dans fa Chaife, la queue de fon manteau
portée par M. le Marquis de Gefvres, commanda au Héraut de l'Ordre de

détacher les armes deM r$ D'Elbeuf& de la Vieuuille,ce qu'il &v,Sc les ayant

rompues Se foullées aux pieds
, y attacha en la place par le commandement

de fa Majefté deux tableaux noirs,auec ces infçriptions en lettres blanches.

Extraiët des Regiftreâ de ïOrdre du Sainfî; EJj?rit.

LE Roy Chef, Se Spuuerain Grand-Maiftre dudit Ordre feant audit

Chapitre, Del'aduis de tous les Cardinaux, Prelats,Commandeurs Se

Officiers y affiliant , A déclaré Se déclare les Duc D'Elbeuf& Marquis de la

Vieuuille
,
dégradez dudit Ordre, fans qu'à l'aduenir ils en puiflent porter

les marques, nyiouyr des honneurs, authoritez,& priuileges y apparte-

nant. Et pour faire connoiftre à la pofterité leur fclonnie& ingratitude:

A ordonné Se ordonne,queles tableaux de leurs Armes cy-deuant mifes en

l'Eglife des Auguftins de Paris en feront leuez , Se au lieu où la Cérémonie
fe faict prefentement , feront fefditcs Armes détachées d'auec celles des

autres Commandeurs Se Cheualiers , Se en leurs places feront mis des ta-

bleaux noirs dans lefquels le difpofîtifdu prefent Arreft fera inféré, qui

demeurera attaché dans lefcjits Auguftins, au mefme lieu où eftoientlef-

dits tableaux des Armes des fufdits Duc D'Elbeuf Se Marquis de la Vieu-

uille. Enjoint au Héraut dudit Ordre de tenir la main à l'exécution du pre-

fent Arreft. Prononcé audit Chapitre tenu à Fontainebleau le cinquiefme

deMay mil fîx cents trente-trois.

Cette exécution fai&e, leRoy commanda au Maiftre dçs Cérémonies

de fçauoir de M. le Cardinal Duc de Richelieu , s'il defiroit eftre receu de-

uant Vefpres ou après, lequel fit refponce que fa Majefté le receuroit s'il



iuy plaifoit après Vefpïes. De forçe que fadite Majefté commanda audit

Maiftre des Cérémonies de les faire dire ; lefquelles eftant acheuées , faMa-
jefté fortit de fa Chaife pour aller à celle qui luy eftoit préparée deuant

l'Autel, la queue de fon manteau portée par M. le Marquis de Gefvres

comme deïTus , marchant deuant fadite Majefté, l'Huiflier, le Héraut ,1e

Secrétaire , le Grand Treforier , 6c le Preuoft & Maiftre des Cérémonies au

milieu,& plus derrière le Garde des Seaux de l'Ordre.

Le Roy eftant dans fa Chaife,& ayant receuMM . les Cardinaux de Ri-

chelieu & delà Vallette,l'vn après l'autre lifant chacun fon ferment, &re-

ceuant le cordon bleu & la Croix en la manière qu'il fe void dans lesStatuts

fans fe mettre à genoux,mais s inclinant feulement vn peu,fit venir les trois

Prélats qui prefterent le ferment à genoux, & receurent le cordon, puis

oftantleurCamail le Roy leur en mit vn,oùla grande Croix de l'Ordre

eftoit attachée. Ce qu eftant fai£t, fa Majefté commanda au Maiftre des

Cérémonies d'aller quérir M rs de Longueuille , de Harcourt & D'Alais,

pour eftre receus enlemblc Cheualiers , ce qu'il fit
,
prenant M. le Prince ôc

M. le Comte pour leur feruir de parrains, &lesfaifant marcher entre eux

deux, luy eftant deuant les conduilît au Roy, lequel les faifant mettre à

genoux fitprefter le ferment à M. de Longueuille pour tous trois, 6c les

mefmes Cérémonies que l'on void preferiptes dans les Statuts, furent ob-

(eruées
,
puis s'en retournèrent en leurs places de Nouices aii mefme ordre

qu'ils cftoient venus. Apres le Maiftre des Cérémonies prenant M rs
les

Ducs deRais&deChaulnes pour parrains, fit marcher tous les DucsNo-
uices cy-delTusnommez , entre eux deux , où eftant deuant le Roy M. de la

Tremoille prefta le ferment pour eux tous, 6c receurent le manteau 6c le

collier de l'Ordre auec les Cérémonies accouftumées. Cela faict, le Roy
commanda au Maiftre des Cérémonies d'amener huidt Gentils-hommes

nommez, à chafque fois; ce qu'il fift , 6c prit pour parrainsMrs D'Aumont
&deTrainel,qui en menèrent encor huicl: autres, puis changea de par-

rains , 6c prit M" du Bellay 6c de Bethune qui acheuerent de coaduire tout

le refte des Cheualiers nommez
,
lefquels eftans tous receus fa Majefté s'en

retourna en fa place , conduite par tous les Officiers, 6c les derniers Cheua-

liers receus , au mefme ordre qu elle eftoit venue en fa Chaife proche de

l'Autel, puis chacun fe retira fans garder aucun rang.

Le Dimanche matin iour de Pentecofte 6c quinziefme dudit mois de

May , le Roy fe rendit fur les neuf heures au mefme lieu d'où il eftoit party

le iour précèdent, 6c après que les Cheualiers furent arriuez, fa Majefté

commandaau Preuoft 6c Maiftre des Cérémonies de faire marcher,ce qu'il

fît au mefme ordre que le iour precedent,finon des trois Ducs dont le rang

cft cy-defTus eferit pour les trois iours
,
puis eftans tous arriuez à l'Eglife, 6c

ayant pris leurs places aux hauts fieges, chacun au deffous de fes Armes.

Le Roy eftant arriué,la queue de fon manteau portée parM. le Marquis de



Gefvres comme il a efté remarqué cy-^deuant, le Clergé chanta le Veni

Creator, lequel eftant finy ledit Clergé fee difpofa le premier daller à la Pro-

ceflion. M. le Cardinal de Lion Grand j^umofnier Officiant > & marchant

accompagné de fes Acolites , Sous-Diaccres 6c Diacreâ , fut fuiuy de tout le

corps de l'Ordre au mefme rang qu'ils efttoient entrer i Le Roy le dernier,

accompagné de MM. les Cardinaux 6c: Prélats, ladite Proceffion fortant

jparlaportedu pauillon proche del'Auitel, 6c defcehdant le rampant du

grand degré, puis remontant l'autre pœur rentrer par la falle des Gardes

dans l'Eglife, où le Roy eftant rentré llaMeffe commença enMufique à

deux Chœurs, fçauoir là Chapelle 6c la Chambre. L'Euangile eftant dite, le

Maiftre des Cérémonies ayant leHerauit &rHuifliér deuant luy alla qué-

rir M. le Cardinal Duc de Richelieu, comme plus ancien Prélat , afin

d apporter les Euangiles à baifer au Ro)y, le conduifant ainfi à l'aller &au
retour, puis fe remit en fa place attendaint l'Offerte, pour laquelle le Garde

des Seaux& ledit Maiftre des Ceremoniies allèrent à TA ùtel
, ayant deuant

eux le Héraut 6c l'Huiffier , afin d'aller cquerir l'Offrande du Roy ,fçauoir

ledit Garde des Seaux le cierge, pour leDDailler à fa Majefté, 6c ledit Maiftre

des Cérémonies les trente-vn efeu d'or sautant que le Roy a d'années,pour

les bailler à M. le Prince. Ce qu'eftant ffaicT:, fa Majefté partit pour aller à

l'Offerte, ayant deuant elle tous les Ofïficiers, 6c portant elle-mefme fon

cierge , 6c après elleM . le Prince portamt l'argent
,
lequel il offrit en mefme

temps que la Majefté eut offert fon cierge
,
puis tous les Officiers le recon-

duisirent en fa place. En fuitte dequoy/ les Cheualiers allèrent à l'Offerte

deux à deux félon leurs rangs , les pluss grands les premiers portant auflî

chacunvn cierge auecvn efeu y attachié,puis fe remirent en leurs places

au mefme ordre.

A YJgnus DdJePreuoft& Maiftre- des Cérémonies ayant deuant luy

le Héraut 6c rHuiflîer,partit pour aller couerir M.le CardinalDuc de Riche-

lieu,afin d'apporter la Paix à baifer au R^oy au mefme ordre qu'il auoit fai6t

les Euangiles : Et le temps de la Commuinion eftant venu, tous les Officiers

marchèrent deuant fa Majefté pour le (conduire à la table, fadite Majefté

eftant fuiuie de M- le Prince 6c de M. le <Comte qui prirent les deux bouts

de la nappe. M. le Prince le droict , 6cM. le Comte le gauche, tandis que fa

Majefté communia ,
laquelle ayant coimmunié par les mains de M. le Car-

dinal deLion Grand Aumofnier officiamt ,1e mit à genoux fur vn carreau,

que le Maiftre des Cérémonies luy auoiit fait préparer proche de faChaife,

& au mefme endroi&où faditeMajeftté auoit receu les Cheualiers le Sa-

medy ^
pour voir communier touslefdlits Cheualiers 6c Officiers qui com-

munièrent chacun félon leur rang, les tplus grands les premiers.

La Mefle eftant dite, toute la compagnie fortit aumefme ordre qu'elle

eftoit entrée, pour aller difner dans la ffaile du Bal où le feftin eftoit prépa-

ré , la table duRoy au haut de la falle proche la cheminée , 6c releuée plu*

6 ij



haute que les autres. Celle de MM.le$ Cardinaux& Prélats à la main droite

de fa Majefté , & celle des Commandeurs Cheualiers& Officiers à fa main

gauche. Lefdits Cheualiers fe mirent auflï audeffous defdits Cardinaux ôc

Prélats du mefme cofté, après que les premières places furent remplis au

haut bout. Du cofté gauche & après les Cheualiers, fe mirent le Preuoft

& Maiftre des Cérémonies, le Grand Threforier & le Secrétaire. M. de

Bullion Garde des Seaux ayant fupplié leRoy de l'en difpenfer , eftant k

remarquer qu'ils eftoient tous aflis d'vn cofté de la table aiufi qu'aux

Religions,

Apres auoir difné ckaflifté aux grâces du Roy, chacun fe retira chez foy

iufques fur les trois heures
,
que tous les Cheualiers & Officiers fe rendirent

au mefme lieu d'où ils eftoient partis le matin , tous veftus de noir auec

leurs grands manteaux de dueil,& le Roy veftu de violet. Eftans tous arri-

uez le Maiftre des Cérémonies les fit marcher en leurs rangs pour aller à

Vefpres, qui furent didbes des Trefpaffez, & n'y eut autre cérémonie, fînon

qu'eftans acheuées , toute la compagnie reconduifit le Roy en fa chambre

au mefme ordre qu'elle eftoit venue.

LeLundy feiziefme dudit mois furies nuict heures du matin la Chapelle

ardente eftant prefte,& le Maiftre des Cérémonies ayant fait attacher tou-

tes les Armes des Cheualiers décédez depuis la dernière création, alla ad-

uertir le Roy que tout eftoit preft, & qu'il pourroit partir quand il luy

plairoit , & lors fa Majefté fe rendit au mefme lieu que les iours precedens^

où toute la compagnie lalla trouuer aucc les mefmes habits que ceux du

Dimanche au foir , & partirent ainfi tous au mefme ordre qu'ils auoiét fait

ledit iour. Le Roy eftant arriué, la MelTe des Morts commença. M. l'Ar7

cheuefque deNarbonne Officiant , & n'y eut aucune cérémonie iufques à

l'offerte
,
pour laquelle M, le Garde des Seaux& le Maiftre des Cérémonies

allèrent à 1*Autel au mefme ordre que le iour precedét prendre le cierge du

Roy,&vn efeu feulement. M. le Garde des Seaux baillant le cierge au Roy,

& ledit Maiftre des Cérémonies l'efcu à M. le Prince, qui accompagna fa

Majefté comme le iour de deuant. Sadite Majefté ayant auffi deuant elles

tous les Officiers qui la reconduisirent en fa chaife, puis tous les Cheualiers

allèrent deux à deux à l'Offerte, après que le Maiftre des Cérémonies leur

euft faicl: bailler à chacun vn cierge , où eftoit attaché TefculTon de leurs

Armes , ny ayant que le Roy ce iour-là qui donna vn efcy. Le refte de la

MefTe fut fans cérémonie
,
n'y ayant point de Paix à baifer , mais auffi toft

qu elle fut di&e, M. l'Archeuefque deNarbonne auecfes Acolites , Sous-

Diacres , & Diacres vint deuant la Chapelle arden te
, y iettant de l'eau bé-

nite, &: difant vn De profundis , auec l'Oraifon des Morts ,& particulière-

ment pour le feu Roy Henry III. Inftituteur de l'Ordre ; puis chacun fe

retira, çonduifant le Roy comme le iour précèdent, & ainjli finit la Céré-

monie.





EXPLICATION DE LA PREMIERE FIGFRE
de la cérémonie faite a Fontainebleau 3 a la réception des

Cheualiers duJàinâl Eftrit.

Disposition de l'ordre tenu au marcher , tant deMrs les Che-
ualiers Commandeurs, que des Nouices, lors qu'ils fortirent du dé-

partement de la ReyneMere, où ils eftoient tous arfemblez.

A. La porte par où ils fortirent, en cheminant le long de la terrafle, mar-
quée B.&entroientà laporte,marquéeC.&delà au lieu où ils furent
furent faits Cheualiers.

D. Les Trompettes,qui marchoicnt les premiers.

E. Les Tambours.

F. Les Fifres &: Hauts-bois.

G. Quatre Hérauts d'Armes, marchant deux à deux.

H. Le Roy d'Armes de France, marchant feul.

I . Le S r de Bourg-nçuf, Huiffier de l'Ordre, marchant feul.

IC. Le Sr du Pont, Héraut de l'Ordre, marchant feul.

L. Trois Officiers de l'Ordre enfemble , à fçauoirMrs d'Acheres, Pre-
uoft & Maiftre des Cérémonies, Bouthillier, grand Threforier, & Du-
ret-Chevry, Secrétaire.

M. M. de Bullion, Garde des Seaux de l'Ordre, marchant feul.

N. M rs les Cheualiers Nouices, marchant deux à deux , chacun en fon
rang.

O. Mrs les Commandeurs
, marchant aufli deux à deux , chacun à

fon rang.

P. Le Roy, marchant feul ; la queue de fon manteau
, portée par M.le

Marquis de Gefvres, ôc derrière fa Majefté M. le Cardinal, Duc de Ri-
chelieu, feul j vn Aumofnier portant fa queue.

Explication de la féconde figure.

Dis po sit i on de la Chappelle préparée en la Salle de la Belle
Cheminée, pour la réception de M rs les Cheualiers.

A. Lieu où le Roy eftoit durant les Vefpres, ayant à coftéde luyM.Ie
Comte,& derrière M. le Marquis de Gefvres; fon Confeflfeur àdroift,
& cinq de fes Aumofniers à gauche.

B. Les bancs à droit & à gauche , où eftoient aflîs Mrs les Comman-
deurs.

C. Autre banc , où eftoient aflîs les Nouices qui deuoient eftre faits
Cheualiers.

D. M. de Bullion, Garde des Seaux de l'Ordre.

£. Trois Officiers de l'Ordre , à fçauoir M rs d'Acheres
, Bouthillier, ôc

Durer, celuy-cy eftant à la gauche dudit Sr d'Acheres, ÔC celuy-là à
fa droite.

F. Le S 1 du Pont , Héraut de l'Ordre.



G. Le S r de Bourg-neuf
> Huiffier de l'Ordre.

H. M. le Cardinal, Duc de Richelieu.

I . M. le Cardinal de la Vallette.

K. Derrière MM. les Cardinaux il y auoiedeux bancs , en l'vn defquels
eftoient Mrs les Archeuefques de Narbonne, de Paris, & de Bour-
deaux

3 & en l'autre derrière eux eftoient les Euefques d'Aire ôc
d'Orléans. ?

Et derrière ceux-cy eftoient les AumofniersdeM" les Prélats.
K. M.le Cardinal de Lion, Grand Aumofnier, qui officia.
L. L'Abbé d'Efpierres, Diacre.

M. L'Abbé de Pontigny, Sous-Diacre.
N. Le lieud'où on apportoit les manteaux des nouueaux Cheualiers
O. La Mufique de la Chambre.
P. Lieu où eftoit le Roy, lors qu'il donnoit l'Ordre aux Cheualiers.a M.deBulhon, tenant le liure,fur lequel il faifoit faire le ferment à

chacun des Cheualiers Nouices,auparauant que de receuoirle Collier
des mains de la Majefte.

R. M.Bouthillier, qui prefentoit les Colliers à fa Majefté à mefure qu'el-
le les donnoit a chaque Cheualier.

S. Le Héraut de l'Ordre.

T. L'Huiffier de l'Ordre.

V. M. Duret-Chevry, Secrétaire de l'Ordre.
X. M. le Marquis de Gefvres.
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ccomPagnée deMes-Dames laComtefTe deSoifW

DuchefTes de Longueville, de Monbazon , de Rohan , & autresDames.
Z. Les filles de laReyne.

A l'oppôfite de l'efchaffaut de la Reyne il y en auoit vn autre où eftoientM" les AmbaiTadeurs, M.Seguier, GardedesSeaux de France M"
les Confeillers&: Secrétaires d'Eftat, M" les Maiftresdes Requ'eftes

^, ^nanCe
j

5^aC
î

amC la Garde dcs Seaux
>
& lcs ^mînes dêMrî

les Officiers de 1 Ordre.

Explication de la troifiejmefigure.

L'O r d r e ou difpofition du Feftin qui fut fait la Salle du Bal par leRoy a M" les Cheualiers après leur création.

A. La Table de fa Majefté , où il eftoit feul, & feruy par les cent SuifTes
de la Garde.

Aux deuxeoftezs de la Salle eftoient deux grandes Tables de la longueur
dicelle, ou eftoient affis M rs

les Cheualiers tous d'vn cofté cei l'or-
drequon les voit-représentez dans la figure: Auhaut boutde celledu
cofte droit de fa Majefte eftoit aflis M. le Cardinal,Duc de Richelieu& après luy les autres Ecclefiaftiques, chacun en leur rang , tous fer-ms par iefdits cent SuifTes

, aufquels toutes les viandes qu'on defTeruic
turent donnees,felon la couftume pratiquée en pareille cérémonie
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LE R O Ii

LOVIS LE IVSTE Treziefme dunom Roy France &de
Navarre, fils de Henry le Grand Quatriefme du nom

auffiRoy de France & de Navarre & de Marie de Medicis,
& mary d'A n n e d'Avstriche fille aifnée de Philippes Tr©!*^^^
Roy d'Efpagne, & de Marguerite d'Auftriche.

Porte deux EfcufTons ioints& accoliez. Le premier d'azur a trois Fleurs de
lys d or , deux en chef& vneen pointe, qui eft celuy des Armes de France.
Lefecond de gueulles aux doubles chaifnesdor,pofées en orle,pal, fafce,
bande& barre, qui eftceluy des Armes de Nauarre, que quelques-vns par
erreur blafonnent,vn rais d efcarboucle accollé& pommeté d'or.

Supports,ou Tenans.DeuxAnges,lVn à droicT: reueftu dVne cotte d'armes
d'azurfeméede Fleursdelys d'or, l'autreà gauche auffi reueftu dVne cotte
aux Armes de Nauarre blafonnées cy-deflus.

Cimier vne double Fleur de lys d'or.





MONSEIGNEVR LE CARDINAL DE L I ® N, i

GRAND AVMOSNIER DE FRANCE,

EMINENTISSIME ALPHONCE-LOVIS DV PLESSIS
de Richelieu, Cardinal

y Archeuefcpe& Comte de Lion , Primat des

Gaulles^ Grand Aumofnier de France, par la demiffion d'Eminentiflïme
François Cardinal de la Rochefoucaud, de laquelle charge il preftalefer-

ment entre les mains du Roy à SaincT: Germain en Laye le Mercredy 2.4.

Mars 1632. Il eft frère aifné de MonfeigneurrEminentilïîme Cardinal Duc
de Richelieu.

Portecomme mondit feigneur rEminentilfime Cardinal fon frère, cy~
après feuillet 4.
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S'ENSVIVENT
LES

NOMS ET ARMES
DES COMMANDEVRS
ET CHEVALIERS DE
L'ORDRE DV S. ESPRIT.

Créez a Fontainebleau , le 14. iour de May

1633. veille delà Pentecofte.

C





MONSEIGNEVR LE CARDINAL DVC
DE RlCHELXEV.

EMINENTISSIME ARM AND-IE AN DV PLESSIS,

Cardinal Duc de Richelieu Pair de France, Grand Maiftre,Chef&
Superintendant General de la nauigation& commerce de France,Gouuer-

neur de Bretagne, fils de François du Pleffis, quatriefme du nom Seigneur

de Richelieu, deBeçay & delaVeruoliere, Cheualier des Ordres du Roy,

Confeiller en fes Confeils d'Eftat & Priué,& Capitaine des gardes du corps

de fa Majefté, & de Suzanne de la Porte.

Porte d'argent à trois cheurons de guculles, qu aucuns blafonnent à vn

cheuron de trois pièces.

Ses Armes font décorées d'vne Anchre qui les fouftient, pofée droide fous

lefcu
,
pour marque de fa dignité de Superintendant General de la nauiga-

tion & commerce de France.





MON SE I GNE VR LE CARDINAL
DE LA VALLETTE.

EMINENTISSIME LOVIS CARDINAL DE LA
VA LETT E, fils de Iean-Louis de Nogaret & de la Vallette , Duc

d'Efpernon Pair de France, Cheualier des Ordres du Roy Gouuerneur de

Guyenne
>
Se de Marguerite de Foix > de Candalle.

Porte efcartellé au premier Se quatriefme, party Se coupé en chef, le pre-

mier party d'argent à l'arbre de finople, qui eftNogaret , le fécond party de

gueulles a la Croix vuidée Se pommetée d'or qui eft Tholofe. Le chef de

gueulies a laCroix potencée d'argent. Audeuxiefme Se troifiefme cartier,

cfcartelléde premier Se quatriefme d'or a trois pals de gueulles qui eft Foix,

le deuxiefme Se troifiefme d'or a deux vaches paflantes de gueulles pofées

l'vne fur l'autre, accornées, accollées Si clarinées d'azur qui eft Bcarn.





M. rARCHEVESQVE DE NARBONNE.

CLAVDEDEREBE' Archeuefque & Primat de NarboflncÇ
Confeiller au Confeil d'Eftat du Roy, & Prefident nay des Eftats

généraux de la Prouince de Languedoc, fils de Claude de Rebé Cheualier
Seigneur duditRebé& deThify, Baron d'Amplepuis & de Chauaigny le

lombard , & de Ieanne de Mezé.

Porte efcartellé au premier& quatriefme, d'or a trois merlettes de fable,'

deux en chef& vne en pointe, qui eft de Rebé, au deuxiefme& troifiefme,
d'or a la fafee ondéede gueulles qui eft de la Liegue, fur le tout de gueulles a
troischeurons d'argent, qui eft de Fauerges,





M. L'ARCHEVESQJE DE PARIS.

IEAN-FRANCOIS DE GONDY Premier Archeucfque de

Paris,ConfeillerduRoyen fesConfeils & Maiftre de fa Chapelle, fils

d'Albert deGondy Duc de Rais, Pair&Marefchal de France, Cheualier

des deux Ordres ,& deClaude-Catherine de Clermont.

Porte dor a deux MafTes d'Armes de fable panées en fautoir, liées de

gueulles par embas.
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M. L'ARCHEVES QVE DE BOVRDEAVX,

HENRY D'ESCOVBLEAV Archeucfquc de Bourdcaux, Pri-

mat d'AquitainejConfeiller du Roy en fes Confeils, fils de François

D'Elcoubleau Seigneur de Sourdis & de Iouy , Cheualier des Ordres du

RoyjConfeiller en fonConfeil dEftat, Capitaine de cinquantehommes

d'Armes de fes Ordonnances, Premier Efcuyer delà grande Efcuyrie de fâ

Majefté,& dlfabeauBabou de la Bourdaifiere.

Porte party d'azur& de gueulles a la bande d'or bronchant fur le tout.

h





M. LE DVC DE LONGVEVILLE. 9

HENRY D'ORLEANS DucdcLongueuillc&d'EftoutcuiHc;

Pair de France, Souuerain deNeuf-chaftel en Suifle, Comtç de Du-
nois, Gouuerneur & Lieutenant General pour leRoy en Normandie , fils

de Henry D'Orléans I.dunom Duc deLongueuillc & d'Eftouteuille, Sou-

uerain de Ncuf-chaftel, Comte de Dunois & de Tancaruille, Prince de

Chaftellaillon , Baron de Partenay Vouuant , Meruant , & Seigneur de

Monftrueil-bellay,Cheualier des deux Ordres, Gouuerneur & Lieutenant

General pour le Roy en Picardie & pays reconquis , & de Catherine de

Gonzague& de Cleues , lequel a efpoufé Louife de Bourbon fille de Char-

les Comte de Soiflons,& d'Anne de Montafié.

Porte d'azur a trois Fleurs de lys d'or,deux en chef&vne en pointe, au lam-

bel d argent a trois pendans pofé en chef a Yîi baftoa auffi d'argent mis

en bande.

Supports. Deux Anges au naturel.

Cimier vne double Fleur de lys dW
• - -•- - -

X





M. COMTE DE HÀRCOVRT.

HENRY DE LORRAINE Cômfe de Harcourt, fils de Charles de
Lorraine Duc d'Elbeuf, Cheualier des deux Ordres du Roy, Confeiller en fon

Confeil d'Eftat
,
Capitaine de cent hommes d'Armes de Tes Ordonnances , Ôc de

Marguerite Chabot.

î?orte party de trois & coupé d'vn qu'on dit efcartellé de huicl: cartiers. Au premier

fafcé d'argent & de gueulles de huicî pieces
f
qui eft de Hongrie. Au z. d'azur femé de

Fleurs de lys d'or au lambel a trois pendans de gueulles mis en chef,qui eft de Naples-

Sicile. Au 3. d'argent a la croix potencée d'or
,
accompagnée ou cantonnée de quatre

croifettes auffi d'or,qui eft de Hierufalem. Au 4. d'or a quatre palz de gueulles,qui eft:

d'Arragon. Au premier de la poinre femé de France,a la bordure de gueulles,qui

eft d'Anjou. Au 6. d'azur au lyon contourné d'or couronné &: armé de gueulles, qui

eft de Gueldres. Au 7. d'or au lyon de fable lampafte de gueulles, qui eft de Flandres.

Au 8. &: dernier d'azur a deux bars addoftez d'or femé de croix recroifettées au pied

fiché auffi d'or
,
qui eft de Bar. Sur le tout d'or a la bande de gueulles chargée de trois

aliénons d'argent, qui eft Lorraine. Le grand Efcu brifé en chefd'vn lambel a trois

pendans de gueulles , foubs-brifé d'vne bordure de gueulles chargée de huict be-

fans d'or.

Supports. Deux Aigles de fable chargées en l'cftomac d'vne croix recroifée d'or,

qu'on appelle vulgairement Croix de Lorraine.

Cimier vne demie Aigle de mefme.
k





M. LE COMTE D* A L A ï S.'

LOVIS DE VALOIS Comte cî'Alais, Colonnel General

de la Caualerie légère de France, fils de Charles de Valois Duc d'An-
goulefme , Pair de France ,Comte d'Auuergne , auffi Colonnel General de
la Caualerie légère de France,& de Charlotte de Montmorency, lequel a

efpoufé Henriette de la Guichc.

Porte d azur a trois Fleurs de lys d or, deux en chef& vne en pointe au
bafton raccourcy d'or pofé en bande.

Supports.

Cimier.
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HP» SEIGNEVR DELA TREMOILLE Ducde
ffhôuars , Pair de France , Prince deTalmont , Comte de Laual , fils

de Claude auffi Seigneur de la Tremoille Duc de Thouars, Pair de France,
Comte de Guines & de Taillebourg, Baron de Suilly , Me-Bouchard'
Berrie& Mauleon, & de Charlotte de Naflau

, lequel a pourfemme Marie'
de la Tour fille aifnée de Henry de la Tour Duc de Bouillon, Marefchal
de France.

Porte efcartellé au premier d'or au cheuron de gueulles, accompagné de
trois Aigles d azur, deux en chef&vne en pointe

, qui eft de la Tremoille,
Au 2. dazur a trois Fleurs de lys d or. 2. 1. qui eft France pur. Au 3. d azur a
trois Fleurs de lys auffi d or au bafton de gueulles pery en bande

,
qui eft

de Bourbon. Au 4. d or a la Croix de gueulles chargée de cinq coquilles
d argent,&accompagnée de Seze alerions d'azur,qui eft de Laual

Supperts, deux Aigles d'or.

Cimier vne tefte d'Aigle d'azur becquée d'or.





M. LE DVC DE VENTADOVR,

CHARLES DE LEVIS Duc de Ventadour , Pair de France,"

Lieutenant General pour le Roy au gouuernement de Languedoc,

fils de Anne de Leuis aufïiDuc deVentadour , Pair de Ffancé , Comte de la

Voûte, Baron de Donzeiïac, de BomTac, Roche en Renier, Annonay,

Cornillon& Vauuert , Confeiller du Roy en fes Confeils , Cheualier de fes

Ordres , Lieutenant General pour fa Majefté au lufdit pays de Languedoc,

& de Marguerite de Montmorency.

Porte efcartellé. Au premier bandé d'or& de gueulles de fîx pièces, qui eft

deVillarsenBrefle. Au i. d'or a trois cheurons de fable, qui eft de Leuis.

Au 3. de gueulles a trois trois Eftoilles d'or, deux en chef &vneen pointe,

quieftd'Anduze. Au 4. d argent au lyon de gueulles, qui eftdeLayre. Sur

le tout efchiqueté d or 6c de gueulles ,
qui eft de Ventadour*

Supports.

Cimier.
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M. LE D V C DE C A N D A L L E.

HENRY DE FOIX DE LA V ALLETTE DucdeCan-
dalle , Pair de France , Prince de Buch , frère aifné de Monfeigneur

rEminentiffime Cardinal de la Vallette,

Porte efcartellé, contrefcartellé. Au premier grand cartier efcartellé de

gueulles au chafteau d'or,qui eft de Caftille,& d'argent au lyon de gueulles,

qui eft de Léon. Le i. grand cartier efcartellé de gueulles aux armes de

Nauarreblafonnées cy-deuant, &d'or à quatre palz de gueulles flanché

d'argent a deux Aigles de fable, qui eft d'Arragon-Sicile. Au 3. grand

cartier efcartellé, d'azur a trois Fleurs de lys d'or. 2. 1. &: de gueulles tout

plain
,
qui eft France & Albret. Au 4. grand cartier party le premier

femé de France au bafton mis en bande componné d'argent de de gueulles

de huicl: pièces, qui eft d'Eureux contreparty de Nogaret & deTholoie,

blafonnez cy-deuant, au chef de gueulles a la croix potencée d'argent, fur

le tout defdits grands cartiers efcartellé des Armes de Foix & Bearn, auffi

blafonnées cy-deuant.

Supports, deux Griffons d'or.

Cimier vne tefte d'Aigle naturelle.

o





M. LE DVC DE H ALLEWIN. ij

CHARLES DE SCHOMBERG Duc de Hallewin , Pair de

France, Golonnel des Reiftres,Marefchal des trouppes Allemandes,

& Gouuerneur de Languedoc , fils de Henry de Schomberg Comte de

Nantueil, Cheualier des deux Ordres du Roy , Confeiller en fcs Confeils

d'Eftat&Priué, Capitaine de cent hommes d'armes de fes Ordonnances,

Gouuerneur de la Marche,Lieutenant gênerai pour fa Majefté en Limofin,

Colonnel de quinze cens cheuaux Reiftres,Marefchal de camp gênerai des

Allemans feruans en France,Marefchal de camp es Armées de France; Sur-

intendant des Finances,Marefchal de France, Gouuerneur du Languedoc,

ôc de Fran^oifeD'Efpinay, héritière dudit lieu en Bretagne, lequel a pour

femme Anne de Hallewin.

Ported'oraulyoncoupé,lehautde gueulles & le bas definoplc.

Supports, deux lyons des Armes de la Maifon,

Cimier vn lyon naiflant de mefme»
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M. LE D V C DE B R I S S A C/

FRANÇOIS DE COSSE' Duc de BrifTac, Pair & Grand Pa-
netier de France, Lieutenant gênerai pour le Roy en Bretagne, fils

de Charles de CofTé, Comte, puis Duc de BrifTac , Pair & Marelchal de
France, Cheualier des deux Ordres, Gouuerneur de Bretagne, & de
Iudith d'Acigné.

Porte de fable a trois fafees dentellées d'or par embas ,
que quelques-vns

blafonnent feuilles de Scies.

Supports, deux Aigles dor.

Cimier vne demie Aigle de mefme^





BERNARD DyC DE LA VALLETTE Pair & Colonncl General

de France,Comte de Senlis,Gouuemeur & Lieutenant gênerai pour le Roy en

fes Ville, Citadelle, Pays& Euefché de Mets, frère de M. le Duc de Candalle, lequel

a efté marié auec Gabrielle légitimée de France , fille du feu Roy Henry le Grand ô£

de Henriette de Balfac.

Porte efcartellé. Le premier cartier efcartellé des Armes de Caftille & de Leonbla-

fonnées cy-deuant 5 &: party de celles d'Arragon aufli blafonneés cy-deflus. Lez.

grand cartier party des Armes de Nauarre& de celles d'Arragon-Sicile. Le 3. grand

cartier aufli party le premier , fafcé d'or & de fable de huict pièces à la demie cou-

ronne ou crancelin de finople pofé en bande
,
qu'aucuns blafonnent vne efcharpe

de rue bronchant fur le tout, qui eft de Saxe. Le 2,. party d'or plain
,
qui eft de Bour-

reaux- Puypaulin. Le 4. grand cartier efcartellé d'azur à la fafee d'or
,
accompagnée

de trois teftes de lyons de mefme , deux en chef& vne en pointe
,
qui eft de Poil en

Angleterre , & d'azur à la bande d'argent chargée de trois vols de fable
,
qui eft de

SufFolc-Candalle au mefine pays , contrefcartellé de Foix'& de Bearn. Sur le tout des

grands carriers, les Armes de Nogaret parties, & coupées en chef cy-defTus bla-

Tonnées.

Supports , deux lyons naturels.

Cimier vne tefte d'Aigle naturelle.





M. LE COMTE DE TONNERRE.

CHARLES-HENRY COMTE DE CLER MONT & de
Tonnerre,Marquis de Crufy,Premier Baron, Conneftàble& grand

Maiftre héréditaire du Dauphiné, Baron d'Ancy le franc, ConfeilFer duRoy en fesConleils d'Eftat & Priué, Capitaine de cent hommes d'armes
de les Ordonnances, fils de Henry Baron deClermont en Viennois , Vi-
comte de Clermont en Trieues& de Tallart,PremierBaron du Dauphiné;
Lieutenant gênerai pour le Roy enBourgongne, Bailly d'Auxerre,&de
Diane de la Marck, lequel de Catherine D'Efcoubleau de Sourdis fa fem-
me, a eu plufieurs enfans,dontl'aifnénommé François porte la qualité deComte de Clermont,& eft Maiftre decamp duRégiment de Piedmont.

Porte de gueullesa deux clefs d'argent panées en fautoir.

Supports
,
deux lyons d'or , l'vn tenantvnguidon des Armes de France ,&

1 autrevn de celles du Dauphiné.

Cimier, vne Thiare papalle d'or.
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M. LE MARESCHAL D'ESTREES.

m

FRANCOIS-ANIBAL D'EST RE ES Seigneur dudit lieu,

Marquis de Cœuures, Premier Baron & Senefchal de Boullonois,

Marefchal de France , fils de Antoine Seigneur d'Eftrées & de Cœuures,
Premier Baron & Senefchal de Boullonois, Cheualier des deux Ordres,

Gouuerneur de la Fere., Grand-Maiftre de VArtillerie de France, & de
Françoife Babou de la Bourdaifiere,lequel a efpoufé Marie de Bethune.

Porte efcartellé. Au pre mier& 4. d argent; frettéde fable de fix pièces , au
chef d or chargé de trois merlettes de fable, qui eft d'Eftrées. Au 2. & 3.

d'or au lyon d'azur couronné & lampaffé de gueulles, qui eft de la Cau-
chie ou Chauffée en Boullonois,

Supports.

Cimier,





M. DE VAVBECOVRT.

IEAN DE NETTANCOVRT Seigneurde Vaubecourt,Baron
d'Orne ôc de Choifeul , Confeiller du Roy en fes Confeils d'Eftat ôc

Priué, Marefchal de fes camps ôc armées , Gouuerneur de Chaalons , fils de
Iean deNettancourt aufli Seigneur de Vaubecourt ôc d'Vrfulle de Hauf-
fonuille,lequel de Catherine de Sauigny fa femme a eu Nicolas de Nettan-
court, Baron dudit Hauffonuille, marié auec Charlote de Vergeur, fille

de Charles Baron de Vergeur, Comte de faincl: Souplet, Bailly ôc Senefchal
de Vermandois, ôc de Ieanne de Fleurigny.

Porte de gueulles au cheuron d or.

Supports, deux Griffons d'or.

Cimier vne tefte de chien d'or collettée de gueulles,'

v





M. DE SENETERRE. ZI

HENRY DE SENETERRE, Lieutenant duRoy en Cham-
pagne, fils de François Seigneur de Seneterre & de la Ferté-nabert,

Cheualier des deux Ordres du Roy, & de Icanne de Laual, qui a pour fem-

me Marguerite de la Chaftre, de laquelle il a eu trois enfans, dont laifné

nommé Henry comme luy, a efpoule Charlote des Boues de Coutenan.

Porte d'azur à cinq fufées d argent pofées en fafee.

Supports, deux Lyons naturels.

Cimier, vne tefte de Cerfau naturel, brifée dVne gerbe de bled d or.





PHILIBERT VICOMTE DE POMPADOVR, Confeil-

1er du Roy enfcsConfeils,& fon Lieutenant gênerai au gouuerne-

ment de Limofin* fils de Louis auffi Vicomte de Pompadour , & de Pe-

ronne de la Guiche ,
lequel eft marié auec Marie Fabry, fœur de Madelene

Fabry,femme de M.Pierre Seguier,Garde des Seaux de France.

Porte dazur à trois Tours d argent maçonnées de fable , deux en chef
>
&

vne en pointe.

Supports , deux Griffons d or.

Cimier,vne tefte d'Amazone au naturel,pennachée d'argent& d'azur.





RENE' DE LAVAL, DIT AVX-ESP AVLLES, Marquis

deNeelle,Marefchal des camps & armées de France,Gouuerneur des

Ville,Chafteau& Citadelle de la Fere, fils de François Aux-Efpaulles,Che-

ualier, Seigneur de Pizi & de Prefles, &de Gabnelle deLaual, Marquife de

Neelle, qui a efté marié auec Marguerite de Montluc.

Porte d'or à la croix de gueulles ,
chargée de quatre coquilles d argent, &

dvne Fleur de lys d'or en cceur,cantonnée de feize alerions d'azur, qui font

les Armes de la Maifon de Laual , & la Fleur de lys celles de la Maifon des

Efpaulles, de laquelle eftoit le feu Seigneur de fainfte Marie du Mont en

Normandie.

Supports , deux Aigles d'or.

Cimier, vne demie Aigle auffi d'or-





M. LE MÀRQJVIS DE GORDES,

GVILLAVME DE SIMIANE, Marquis de Gordes.Confeiller
d'Eftat

, Gouuerneur de la Ville & Citadelle du Pont fain£t Efprit,

& Premier Capitaine des gardes du corps, fils de Balthazard de Simia-
ne Seigneur de Gordes, & d'Anne de faincSt Marcel-d'Auançon, lequel
a efpoufé Marguerite de Ponteues , fille de feu M, le Comte de Garces en
Proucnce.

PortedorfemédeTours&de Fleurs de lys d'azur

Supports,

Cimier,'

aa «





M. LE COMTE DE LAN NO Y*

CHARLES COMTE DE LANNOY, Seigneur de la Boif-

fiere , Premier Maiftre d'Hoftel duRoy , Gouuerneur de Monftreul,

fils de Chriftophle de Lannoy,aufli Seigneur delà Boiffiere& deBrunay,

Gouuerneur de la Ville& Citadelle d'Amiens, & de Charlote de Villers-

fain£t-Pol, qui a efpoufé AnneD'Aumont de Chappes.

Porte d'argent à trois lyons de finople couronnez d or, aimez & lampaffez

de gueulles, deux en chef,&vn en pointe,

Supports j deux Licornes d'argent,

Cimier,vue tefte de Licorne auffi d'argent*
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LE MARQVIS DE VARENNES,

"U

FRANÇOIS DENAGV, Marquis de Vafennes, Baron de
Merzé, Cheualier de la Cour de Parlement de Bourgongne, &Gou~

uerneur d'Aigues-mortes, fils deleandeNagu SeigneurdeVarennes , Ba-
ron de Lurcy, Cheualier de l'Ordre du Roy, & du mefme Parlement de
Bourgongne^Lieutenant d'vne compagnie de cinquantehommes d'armes
des Ordonnances, Gouucrneur pour la Majefté en la ville de Mafcon&
paysMafconnois ,& de Philiberte de Loges

, lequel a efté marié auec Eleo-
nor du Blé de la Maifon d'Huxelles,& en a eu plufieurs enfans.

Porte d azur à trois fuféesd argent pofées en fafee.

Supports , deux Lyons d'or»

Cimier,vn mufle delyon prefentancles deux pactes^ftranglant vnRcnard,

ce





M. LE M ARESCH AL DE B R £ Z E'„ 17

VRB AN DE MAILLE', Marquis de Brezé, Marcfchal de

France, Gouverneur de Calais& de Saumur, fils de Charles de Mail-

lé Seigneur de Brezé,& de Iaqueline de Teualle 5a efpouféNicole du Pleflis,

feur dèMonfeigneur TEminentilTime Cardinal Duc de Richelieu.

Porte d'or à trois fafces ondées de gueulles : quelques-vns les blafonnent

antées.

Supports3vn Lyon d or à dextre>&vn Lévrier à feneftre, collette de gueul-

les , cloué d'or.

Cimier, vnc tefte de Léopard dor entre deux ailles demefme.
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M. LE COMTE DE BRASSAC,

IEAN DE GALLARD DE BË A RN, Comte de Branle, Con^
feiller duRoy en fes Confeils d'Eftat,& Secret,Capitaine de cent hom-

mes d'armes, Gouuerneur de Saintonge & Angoumois, fils de René de
Gallard de Bearn > Cheualier , Seigneur de BrafTac , & de Marie de la
Roche-beaucourt

,
qui a pour femme Catherine de Sainde Maure de

Montauzier.

Porte efcartellé* Au premier d or à trois corneilles de fable, membrées&:
becquées de gueulles, deux en chef,& vne en pointe, qui eft de Gallard. Au
i.d'azur à l'Aigle efployée à deux telles d'or,qui eft de la Roche-beaucourt.
Au 3.1ozangé d'argent& de gueulles

,
chafque lozange d'argent chargée de

deux fafees d azur, qui eft de la Rocheandry. Au 4. d'or à deux vaches paf-
fantes de gueulles,accollées,accornées,& clarinées d'azur,qui eft de Bearn.

Supports, deux Licornes d'argent*

Cimier, vne tefte de Licorne auffi d'argent.

ce





M. LE MARESCHAL DE TOYRAS.

p fjj

IEAN DE SAÎNCT BONNET DE TOYRAS, Gouuer-

neur d'Auuergne, &Marefchal de France; fils d'Aymar de Saincl: Bon-
net

y
Seigneur deToyras , de Montferrier & de Reftynclieres, & de Fran-

«joife de Glaret»

Porte efcartellé. Au premier & 4. dor à trois fers de cheual de gueulles,

clouez dor, deux enchef&vnen pointe,quieft de Montferrier. Aui.&3.
de gueulles au Lyon d'or, qui eft de Sainft Bonnet.

Supports j deux Lyons de fable regardans derrière,

Cimier, vn Lyon naiffantdemefme,

ff





M. D E NO AIL L E Si

RANCÔÎS SEIGtfEVR DË NOAILLES, Comte
d'Ayen^ConfeillerduRoyenfesConfeils, Marefchal des camps &c

armées de fa Majeftéj fon Lieutenant gênerai en Auuergne, Gpuuerneur

de Rouergue 3
Capitaine de cent hommes d'armes ; fils de Henry Seigneur

deNoailles, Baron de Chambres & de Carbonniere, & de Ieanne-Ger-

inaine D'Efpaigne^qui a pourfemme Rofe de Roquelaure, fille d'Antoine

Seigneur de Roquelaure^Marefchal de France*

Porte de gueulles à la bande d or,

Supports, deux Lyons d or.

Cimier , vn Lyon naiflant de mefme*
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M, DE P O Y A N N E;

BERNARD DE B AYLEÎSÎS, Seigneur de Poyanne,Confeiller
du Roy en Ion Confeil d'Eftat,Lieurenant gêneraipour fa Majefté au

Royaume deNauarre &pays deBearn,Gouuerneur deNauarrenx& d'Ax,
fils de Bertrand de Baylens , aufli Seigneur dePoyanne, Cheualier des deux
Ordres,Confeiller d'Eftat,Capitaine decinquante hommes d'armes, Gou-
uerneur des Ville& Chafteau d'Ax , &: de Louïfe de Caffagnet de Tilladet,
lequelaefooufé Anne deBalfabat fille duC9mte dePordeac, & en a plu-
fieursenfans.

Porte efcartellé. Au premier £ 4. dor au Lévrier rampant de gueulles^
collette d'argent.qui eft de Baylens. Au i.& 3. d'azur à trois cannettes d'ar-
gent,deux en chef,& vne en pointe,qui eft de Poyanne,

Supports.

Cimier.
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M. DE FOSSE!

GABRIEL DE LA VALLEE-FOSSEZ, Marquis d'Euerly,

Confciller du Roy en fes Confeils,Marefchal de fes camps & armées,

Gouuerneurde la Ville& Citadelle deVerdun, fils de Guy de FofTez, Che-
ualier, Seigneur duditlieu,deCroizilles, Efpone, Mezieres en partie,&
Baron du Puifet enBeaulTe, Enfeignedecent hommes d'armes des ordon-
nances du Roy, fous la charge de Monfieur le Duc D'Aumalle j & de Hé-
lène de Fontaines, qui a efté marié auec Madelene du Val, fœur du fieur

Marquis de Fontenay.

Porte efcartellé. Au premier & 4. de gueulles à trois boucles ou fermaux
d'argent , deux en chef& vn en pointe ,

qui eft de la Vallée, qu'il porte par

adoption. Au i.ôc 3.efcartellé d'vn fillet en Croix, de gueulles. Au premier

& 4-d'azur au chafteau d'argent. Au 2. & 3.d'hermines,qui eft de FofTez.

Supports, deux Lyons d'or.

Cimier, vn Lyon nauTantde mcfme,





M. LE MARQVIS . DE BOVRBONNE:

CHARLES DE LIVRON, Marquis de Bourbonhe , Lieute-

nant de Roy au gouuernement de Champagne , Gouuerneur de

Coiffy& de Montigny le Roy, fils d'Erard de Liuron, Cheualier, Seigneur

deBourbonne, SouueraindeVauuillars, de Frefhe& de Ruaux, Seigneur

de Parnol, Chefaulx,Torcenay,Ortis,Vart,Obiac, la Riuere &Conjours,

& de Gabrielle deBaflbmpierre, lequel a efpoufé Anne de Sauigny, ditte

D'Anglurre, fille du Vicomte d'Eftanges.

Porte d'argent à trois fafces de gueulles, au franc canton aufïi d'argent,

chargé d'vn Roc d échiquier de gueulles.

Supports,vn homme& vnefemme Sauuages au naturel»

Cimier, vne tefte de Licorne d'argent,
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M. LE VICOMTE DE POLIGNAC. #4

m

GASPARD-ARMAND, VICOMTE DE POLIGNAC,
Marquis de Chalençon, Seigneur & Baron des Baronnies de Ran-

don & Randonnet , Confeiller du Roy en fes Confeils d'Eftat & Priué,

Capitaine de cent hommes d armes de fes Ordonnances, & Gouuerneur
de la Ville du Puy \ fils de Louis-Armand , aulfi Vicomte de Polignac ,& de

Françoife deMont-morin.Il a efté marié auec Claude-Françoife de Tour-*

non , de laquelle il a eu deux fils , dont laifné porte le tiltre de Marquis de

Polignac.

Porte fafcé d'argent& de gueulles de fix pièces;

Supports, deux Griffons don

Cimier,vn Griffon naiflant de rnefme.
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M. LE VICOMTE D'ARPAIOR

LOVIS D'ARPAION, Vicomte audit lieu, Marquis de Seue-
rac,Marefchal deCamp es armées de fa Majefté; fils de Iean Baron

'

D'Arpaion,&deSeuerac,&deIacquettedeCaftelnau. Il a cfpoufé Glo-
riande de Lauzieres, fille de Pons de Lauzieres, Seigneur de Themines,
Marefchal de France,& de Catherine D'Ebrard de faincl: Supplice.

Porte efcartellé.Au premier dor à laCroix de Tholofe, de gueulles. Au i.

dargent à quatre pals de gueulles, gui cft de Seuerac. Au 3. de gueulles à la

Harpe d'or, cordée de mefmesf'Au ^fcfazur à trois Fleurs de lys dor, au
bafton de gueulles pery en bande. *<• « ^ 0<»w*«~ /{o^//. tYo^

Supports , deux Lyons d or.

Cimier, vn demyLyon demefmc.
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M. LE MARQVIS DE SOVRDIS,

CHARLES D'ESCOVBLEAV, Marquis de Sourdis & d'Al-
luye, Confeiller d'Eltat,Maiftre deCamp de la Caualerie légère de

France, Marefchal des Camps& armées de fa Majefté ; frère aifné de M.
lArcheuefquedeBourdeaux,&mary de Ieanne de Monluc, fille d'Adrian
Comte de Carmain.

PortecoBimemonditfeigneurrArcheuefquedeBourdeaux.cy-defuis.

Supports,deux Leyriers d'argent colletez de gueulles,cloiiez d'or.

Cimier, vn demy Lévrier de mefme.
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M. LE COMTE DE S A V L T. Î7

FRANÇOIS DE BONNE, DE CRËQVY, Comte de Saule, Lieu-
tenant gênerai pour le Roy en Dauphiné, & premier Gentil-homme de la

Chambre j fils de Charles fire de Crequy , Prince de Poix , Duc Des-Diguieres , Pair
& Marefchal de France,Cheualier des deux Ordres,Lieutenant gênerai pour le'Roy
en Dauphiné

3 & de Madelene de Bonne
, qui a pour femme Anne de la Madelene,

héritière de Ragny.

Porte party de deux, ôc coupé d'vn qu'on dit efcartellé de fix quartiers. Au premier
d'or au Crequier de gueulles

, qui eft de Crequy. Au z. d'or à deux Lyons leopardez,
pafTans de gueulles, pofez l'vn fur l'autre, qui eft de Blanche-fort. Au 3. d'or au Loup
rampant d'azur, langue& armé de gueulles, qui eft D'Agoult. Au 4.& premier de la
pointe d'azur àtrois Tours d'or, 1. i.quieftdeMontauban. Au 5. d'azur à trois pals
d'or,au chefde mefme,qui eft de Vaefc.Au é.d'or à deux Léopards paflans d'azur,qui
eft deMaubec, fur le tout de gueulles au Lyon d'or, au chefd'azur chargé de trois
Rofes d'argent, qui eft de Bonne.

Supports , deux Sauuages au naturel fueillez de flnople.

Cimier, deux telles Se cols de Cignes affrontées d'argent, becquées de gueulles , te>
«ans enfemblc vn anneau d'or ennchy d'vn diamant.
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M. 'LE COMTE D s O R V A L 38

FRANÇOIS DE BETHVNË, Comte

D

4

OruaI,Confcillcr du
Roy en fesConfeils, Marefchal de Camp en fes armées, & premier

Efcuycr de la Reyne; fils de Maximilian de Bethune, Duc de Suilly, Pair de
France, Souuerain de Henry-chemont& de Boifbelle, Marquis de Rofny,
Seigneur de Nogent le Rptrou , de Muret& de Villebon

>
Grand-Maiftre,

& Capitaine gênerai de l'Artillerie de France j& de Rachel de Cochefillct
fa féconde femme

,
lequel eft marié auec Iacqueline de Caumônt , fille de

Iacques de Caumont, Seigneur de la Force, Ma"refchal de France.

Porte d'argent à la fafee de gueulles , au lambel à trois pendans de gueul-
les

,
pofé en chef.

Supports, deux Sauuages au naturel.

Cimier, vn Paon aux Armes de Bethune, gorgé de France,

pp





M. LE PREMIER; DE SAINCT SYMON,

CLAVDÈ DE S AINCT SYMON, Seigneur de Vaux , Confeiller

du Roy en Tes Confeilsd'Eftat& Priué , Premier Eicuyer defaMajefté, Grand

Louuetier de France, &:Gouuerneur du Chafteau, Ville Se Comté de Blaye, fils

puifné de Louis de Sainct Symon , Cheualier ,
Seigneur du Pleffier , die de Rafle , Se

d'Yuille, Gouuerneur Se Bailly de Senlis, Se de Denife de la Fontaine,

Porte efcarcellé. Au premier Se 4. party deefchiquetéd'or , au d'azur au chef d'azur,

chargé de trois Fleurs de lys d'or,qui eft de Vermandois-Saincl: Symon, Se de fable à la

Croix d'argent, chargée de cinq coquilles de gueulles
,
qui eft de Rouuroy. Au 1 . Se 3.

d'or à la fafee de gueulles, qui eft de Hauefquerque-Ratfe, fur le tout lozangé. d'ar-

gent Se de gueulles au chefd'or, qui eft de Precy.

Supports , Vn homme &: vne femme fauuages au naturel de finople , tenans chacun vn

Guidon, l'vn des Armes de Vermandois, Se l'autre de celles de Hauefquerque-

Rafle.

Cimier ^ vn Sauuagc de mefme, tenant du bras droiel: vne maffe lcuée, Se de l'autre

vn bouclier*





M. LE BARON DE PONT-CHASTEAV, 4»

CHARLES DV CAMBOVT, Baron de Pontrchafteau^Gou-

uerneur desVille& Forterefle de Breft, & Lieutenant pour le Roy en

la baffe Bretagne, fils de François duCambout, Cheualier
, Seigneur du

Cambout, Baron de Pont-chafteau, Capitaine des Ville & Chafteau de

Nantes , & de Louïfe du Plcflis , foeur aifnée de François Seigneur de Ri-

chelieu. Il a efpoufé Philippes de Burges*

Porte de gueulles à trois fafces, efchiquetées d'argent & dazur de deux

traits.

Supports, deux Hermines naturelles.

Cimier, vne Hermine de mefme,





M. LE MARQVIS DV PONT DE COVRLAY. 41

FRANÇOIS DË VÏGNEROT, Marquis du Pont,Cônfeiller

duRoy en fcs Confeiis > Gouuerneur de laVille& Citadelle du Havre

de Grâce & pays de Caux , fils de René de Vignerot, Seigneur du Pont de

Courlay ; & de Françoife du Pleins ,fceur de Monfeigneur rEminenriffime

Cardinal Duc de Richelieu. Il aelpôufé Françoife du Guemaudeur , héri-

tière dudit lieu en Bretagne.

Porte efcartellé. Au premier d'or à trois hures de Sanglier de fable >
deux en

chef,&vne en pointe, qui eft deVignerot. Au 2* d argent à trois cheurons

de gueulles, qui eft Du PlelTis. Au 3. d'azur à la croix d'or , cantonnée de

quatre oifeaux d'argent* Au 4, d'or au Lyon de gueulles.

Supports, deux Léopards d'or*

Cimier, vn demy Léopard de mefmc*
^





M, DE LA MEïLLERAYE, 41

CHARLES DE LA PORTE, Confeiller du Roy enfesCon-

feils,Gouuerneur pour le Roy des Ville,Chafteau & Comté de Nan-

tes ,faifant la charge de Grand-Maiftre de l'Artillerie de France, fils de

Charles de la Porte, Seigneur de la Meilleraye , & de Claude de Champlais,

lequel a efté marié auec Marie Ruzé , fille d*Antoine Ruzé Marquis D'Ef-

fiat, Marefchal de France.

Porte de gueulles au croiffant montant d'argent,ehargé de cinq hermines

de fable.

Supports, deux Léopards d'or.

Cimier , vn demy Léopard de mefme.





M. LE MARQVIS DE MORTEMAR. 43

GABRIEL DE ROCHËCHOVART, Marquis de Mortemar,Con-

cilier du Roy en Tes Confeils, Premier Gentil-homme de fa Chambre, fils de

G atfpard de Rochechouart , Baron deMortemar , ôc de Louïfe de Maure -, & mary de

Dkane de Grand-feigne , fille de Iean de Grand-feigne ,
Seigneur de Marfillac ,

&c de

Caitherine de le Beraudiere.

Porte party âetrois traits , & coupé d'vn qu'on dit efcartellé de hui£t quartiers. Au

premier de gueulles au croiffant montant de Vair
,
qui cft de Maure. Au i. d'azur a

tro)is Fleurs de lys d or, 1. 1. au bafton de gueulles p ofé en bande ,
qui eft de Bourbon.

Aui x de s-ueullesàneufmaclesd'o^quieft de Rohan.Au 4 .burellé d'argent Se d'azur

de dix pièces, à trois cheurons de gueulles bronchant fur le tout ,
qui eft de la Roche-

foiucaud Au 5.&premierdelapointe,d'argentàlaguiureoucolleuured'azurde trois

toiurs en pal, couronnée d'or à l'iflant de gueulles, qui eft de Milan. Au 6. de Nauarre,

cv-deflus Au 7. de gueulles au pal de Vair, qui cft D'Efcars .
Au 8 . de Bretagne, fur le

tomt anté en fafce de fix pièces de gueulles & d'argen t,qui eft de Rochechouart.

Suipports , deux Sauuages au naturel.

Ciimier, vn demy Sauuage de mefme,
vv





M. D E VILLE Q_V I E R,

ANTOINE ÎD'AVMONT ET DE ROCHE-B^RON;
Comte de BerzéjBaron de Chappes,Seigneur deVillequierfË Capi-

taine des gatdes du cotps du Roy ; fils de Iacques D'Aumont, Baron de
Chappes,Preuoft de Paris ^ & de Charlote-Catnerine de Villequièr.

Porte efcaftellé. Au premier& 4. d argent au cheuron de gueulles, accom-
pagné de fept merlettes de mefmes,quatre en chef,& troisen pointe,qui eft

D'Aumont. Au %. de gueulles à la croix fleurdelifée d'or, cantonnée de
douze billettcs de mefme,qui eft de Villequiér.Au 3.efcartellé le premier&
.4. d or à trois chabots de gueulles

, pofez en pal, qui eft des Chabots & de
Luxembourg ; & le 3. de gueulles à PEftoille à feize rais d'argent

,
qui eft des

Baux , fur le tout des grands quartiers de gueulles au chef, efchiqueté d'ar-

gent& d'azur de deux traits, qui eft de Roche-baron de Bourgongne.

Supports*

Cimier.
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;
M. LE COMTE DE ToyRNOR 4;

IVST-HENRY DE TOVRN ON, Comte de Rouffilloii, Grand

Senefchald'Auuergne,Bailly du haut & bas pays.de Viuarais, fils de

Iuft-Louïs Seigneur de Tournon,& Comte de Rouffillon 5 & de Madelene

de la Roche-foucaud,lequel a efté marié deux fois: la première auec Cathe-

rine de L£uis-Ventadour,la féconde auee Louïfe de Montmorency.

Porte efcartellé* Au premier & 4. d'azur feméde Fleurs de lys dbr > &de
gueulles àLyon d or, qui eft deTournon. Au 2.& 3. efchiqueté d'argent êc

d'azur à la bordure de gueulles,qui eft de Rouffillon. Sur le tout dé gueulles

à trois pals dhermines
,
qui eft de VnTac*

Supports.

Cimier*
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M. DE LA MAlLLERAYE,

LOVIS DE MO Y, SdgneurdeiaMaiiiefay^ConfeiiîerJEftat,
Capitaine de centhommes d'armes

>
Lieutenant gênerai au gouuer-

nement de Normandie > & Gouuerneur du Chafteau du vieil Palais de
Rouenjfils de Iacques de Moy,Seigneur de Pierrecourt,Cheualier des deux
Ordres du Roy,ConfeillerenfanConfeil d'Eftat

,
Capitaine de cinquante

hommes d'armes de fesOrdonn ances y& de Françoifede Betheuille ; a cf-

poufé en premières nopces Catherine de Harlay, fille de Nicolas de Har-
lay

,
Seigneur de Sancy

,
puis en fécondes Geneuiefue Reftaut, fille du Sei-

gneur de Fonmanuille.

Porte de gueulles fretté d'or de fix pièces.

Supports , deux Lévriers natur els.

Cimier,vndemy Levrie* de mefme, collette de gueulles, cloué d'argent.
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M. LE COMTE DE THIANGES, 47

CHARLES DAMAS, Comte de Thianges, Lieutenantgênerai
pour le Roy au gouuernement de Bourgongne,ComtédeCharo-

Iois,& pays de haure &ba(Te BrefT^Bugey,Varromey& Gex, Marefchal de
camp es armées de fa Majefté

; fils de François Damas, Cheualier, Baron de
Thianges, Seigneur duVaulx, deChoifeul,Fleury,laTourle deffend &
Charance

; Lieutenant de la compagnie de gendarmes de M. le Duc de
Mayenne,&deFran

SoifedeDyo-MontperrouX;quiapourfcmmeIeanne
de la Chambre

,
fille de Iean de la Chambre , Comte de Sauieny & Mbnt-

fort,Baron deRu%,& de Claudine deNanton fa fécondefemme.

Porte d'or à la Croix ancrée de gueulles.

Supports, deux Lyons d'or.

Cimier, vn Lyon naiflant de mefme.
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M. LE MARQJVIS D'AMBRES.

f u ^ P
ELAS ET DE VOISINS, MarquisJe

Leberon &D Ambres, Vicomte de Lautrec, Sencfchal& Gouuer-
neur de Lmraguais

,
fils de Lyfander de Gelas

, Seigneurde Leberon , & de
Ambroife deyoifins

; & mary de Suzanne de Vignolles , fille vnique de
Bertrand de Vtgno les-la-Hire, Seigneur dudit Vignolles , Cheualier des
deux Ordres,& de Marguerite deBallaguier.

Porte efcartellé Au premier d'azur au Lévrier rampant d'argent, qui eft
de Gelas AuU or alaCroix de Tholofe de gueulles Au 3.d or à trois pals
degueulles. Au 4.degueullesauLyond'or, furie tout d'azur à vn demymonde d or, party dor a vne lofange & demie de gueulles

, qui eft de

Supports, deux Ours naturels mufelez& colletez de gueulles.

Cimier , vn demy Ours de mefme.
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M. LE COMTE DE PARABERE.

HENRY DE BAVDEAN, Comte de Parabere, Marquis de
la Mothe fain£te Heraye, Gouuerneur & Lieutenant gênerai pour

le Roy du haut& bas Poitou>fils de Iean de Baudean,Seigneur de Parabere,

Baron de la Mothe fain&é Heraye, & de Noaillan, Lieutenant au gouucr-
nement de Poitou ,& de Louïfe Gillier de Salles , & mary de Catherine de
Pardaillan de Panjas,

Porte efcartellé. Au premier d or au cheuron d'azur, accompagné de trois

.macles de gueulles,deux en chef,&vne en pointe, qui eft des Gilliers Ville-

dieu& Puigarreau. Aui. d'argent à cinq bandes, coticées d'azur au chefde
gueulles, chargé d vn Cerfpaffant d'or. Au 3. d'argent à deux fafees d'azur

coupé de gueulles plain. Au 4* d'or au Lyon de fable , fur le tout efcartellé

d'or à l'arbre de lînople
,
qui eft Baudean , & d'argent à deux Ours de fable

en pied,
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IEANDEMONCHr, Marquis de Montcaurel,Baron de Sempy
& de Rubempre, Gouuerncur.de la.Ville d'Ardres, fils d'Antoine de'

Monchy
,
Seigneur de Montcaurel , & d'Anne de Balfac

, lequel a cfpoufé
MargueritedeBourbon,DamiedeRubempré.

P ortede gueulles à trois maillets d'or, deux en ch.ef>vn en pointe.

Supports, deux Lyons d'or.

Cimier , vne teffe deMore bandée d'argent.
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M. DE LIANCOVRT,

OGER DV PLESSEYS, Seigneur de Liahcourt, Marquis de Guer-
cheuille

, Comte de la Rocheguyon& de Beaumonc , Confeiller du Roy en Ton
Confeil d'Eftat

, Premier Gentil-homme de fa Chambre , fils de Charles Du Plefleys
auffi Seigneut de Liancourt, Comte de Beaumont, Baron de Monlouet& de Gallar-
don

i
Cheualier des deux Ordres du Roy , Confeiller en fes Confeils d'Eftat& Priué,

Capitaine de cinquante hommes d'armes de fes Ordonnances; Premier Efcuyer de
fa Majefté, GouuerneurdeMets& paysMefTin , Gouuerneur& Lieutenant o-eneral
pour fadîte Majefté en la Ville, Preuofté& Vicomte de Paris, & Cheualier d'honneur
de la Reyne Mere, &: d'Antoinette devons

, Marquife de Guercheuille. Il a efpoufé
îeanne de Schonberg , fille de Henry de Schonberg, Comte de Nantueil, Marefchal
de France, Se de Françoife D'Efpinay . ,

Porte efcartellé. Au premier & 4. d'argent à la Croix engreflée de gueulles, chargée
de cinq coquilles d'or,qui eft Du Pletfcys. Au z.& 3. d'argent à la fafee bandée d or ôc
de gueulles de fix pièces, qui eft de Pons.

Supports , deux Lyons d'or.

Cimier,yne tefte de chcual d'argent entre deux aifles d'or.
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M. DE S A I N C T SYMON,

CHARLES DE SAlîSîCT SYMOÎSÏ, Maiftre de Camp du

Régiment de Nauarre , frère aifné de Monfieur le Premier ,
cy^

deflus.

Porte comme luy fans différence*

Supports,& Cimier de mefme.
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OFFICIERS.
M. DE BVLLION GARDE DES SEAVX DES ORDRES,

CLAVDE DE BVLLION, Confeiller du Roy en fesConfeil%

Commandeur &i Garde des S eaux des Ordres de fa Majefté , & Sur-

inrendant des Finances de France.

Porre efcartellé. Au premier & 4. d'azur ,
coupé de fafcé onde d'argent 8c

d'azur de fix pièces , au Lion naiffam d'or fur le premier coupe. Au 1. & 3.

d'argenr à la bande de gueulles ,
accompagnée de fix coquilles de melmes,

trois en chef, & trois en pointe, ou autrement mifesenorle.

Supports^

Cimier.
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M. D'A CHERES PIRE VOS T, ET MAïSTRE
DES CEREMONIES.

54-

MICHEL DE BË.AVCLERC, Baron D'Acheres & de Rou-
gemont , Confeille:r du Roy en fes Confeils

y Commandeur i
Pre-

uoft& Maiftre des Ceremo nies des Ordres de fa Majefté.

Portedegueullcsau cheurcon d'or,, accompagné de deux teftes de Loups
en chef, & d vn Loup entier palfant en pointe auffi d'or, au chef d'azur
chargé d'vn Croiflant mointant d'or.

Supports.

Cimier.
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M. BOVTHILLIER,. GRAND TRESORIER,

CLAVDE BOVTHILLÎER, Confeiller du Roy en fes Con^
feils,Secretaire d'Mat & de fesCommandemens,Sur-intendant des

Finances de France,& Grand Treforier des Ordres de fa Majefté»

Porte d'azur à trois fufé es d'or pofées en fafce*

Supports.

Cimier»
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M. BOVTH1LLIER LE FILS.

LEON BOVTH ILLIER, Confeiller du Roy en fes Confeils,

Secrétaire d'Eftat & de fes Commandemens s
Capitaine& Gouuer-

neur pour faMaj efté duChafteau du Bois de Vincennes , &Commandeur

& Grand Treforier des Ordres defaditeMajeftéen lafuruiuance duSieur

Bouthillier fon pere.

Porte fes Armes commeluy fans différence.

Supports.

Cimier.
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M. DE CHEV-RY SECRETAIRE DES ORDRES. 57

CHARLES DVRET, Seigneur de Cheury , Confeiller du Roy

en fes Confeils , Prefidenten faChambre des Compres ,
Contrerol-

leur gênerai de fes Finances,& Commandeur & Secrétaire des Ordres de

fa Majefté.

Porte d'azur à trois tables de diamans taillez en lozanges, enchauez d'or,

deux en chef, & vn en pointe.

Supports.

Cimier.
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M. DV PONT HERÀVLT, ET ROY D'ARMES j8

des Ordres.

MATHVRIN MARTINEA V, Sieur du Pont Hérault, &
Roy d'Armes des Ordres du Roy.

Porte d'azur au demy vol d'argent > au chef d'or chargé d vn Croiflant

montant de fable, coftoyé de deux Eftoilles.de mefmes.
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M. DE BOVRGNEVF, HVISSIER DES ORDRES. 59

PAVL AVBIN, Sieur de Bourg-neuf, Huiffier des Ordres du

Roy.

Porte d'azur au cheuron d or ,
accompagné de trois gerbes de mefmes,

deux en chef, & vne en pointe.
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Baux 44 Gondy 7
Baylens 31 Gueldres 10

Bearn 5. 14. 17. 28.
t t rHauelquerquc 35). p.

n 1

Beauclerc 54 Hierulalem 10

Bethunc 38 Hongrie 10

jDianciieroit 37 Laire

Bonne 37 Lannoy *5
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1

X-idU-aJ.

Bourdeaux Léon 14.17.

Bouthillier Leuis 13

Bretaigne 43 la Lieguc

Bullion 55 Liuron

Cambout 40 Lorraine 10

Chabot 44 Luxembourg 44
Caftille 14.17. Maillé

Cauchie ouChauflee 1? Martineau 58

Clcrmont-Tonnerre 18 Maubec 37

Cofle 16 Maure 43

Crequy n Milan 43

Damas 47 Monchy 5°

Duret 57 Montauban n
000



Moy
Nagu
Naples, voyez Sicille

Nauarre

Nettancourt

Noailles

Nogaret

Orleans-Longueville

Pleflîs-Richelieu

Pleffis-Liancourt

Polignac

Poil

Pompadour
Pons

la Porte

Poyanne

Precy

Rebé
Rocheandry

Rochebaron

Rochebeaucourt

Rochechouart

Rochefoucaud

Rohan
Rouffdlon

io

i, 14 17. 43.

20

30

j. 14.17.

9

z. 4. 41.
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34
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3i

6

z8

44
z8

43

43

43
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Rouiuroy 39. jz

Sain(£t Symon , voyez Verman-

do>is

Saxe

Schonberg

Sene<£tere

Seueirac

Sicille

Simiane

Suffolc-Candalle

ThoHofe

la Tiremoille

Toujrnon

Vaefc

la Vallée

la Vaillette,voyezNogaret. ;.i4.i7.

Valois n
Ventradour 13

Vernnandois . 3p. ;z.

Vignerot 41

Villatrs 13

Viffaïc 45

Villequier 44
Voyjfins 48

35>.jz.

J7

ai

3;

10

*4
J7

j. 14. 17.3j.48.

iz

45

37
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F<Mtf« obmifions fimicnms m timprefion.

Ol: io.lignc 10. poinre lifez pointe, fol. ly lig. i. Schomberg lifez Schonberg. & lig. 5. Iifez,

, de mefme. fol. il, Iig.i.Senetere lifez Sene&ere & lig. ^ de mefme. fol.ji.lig^. Balfabat lifez

Batfabat.foI.33.1ig.y.ParnolIifczParnot.&lig 8 Anglur re liiez Angiure.fc la mefme Eftanges

lifez Eftauges.fol,3f,lig.8.aprcs cordée demefme.adjouliezquieftd
J

Arpajon.&: lig. 9 .adjouftez

qui eft de Bonrbon-Rouffillon.fol.39 .lig. 5
.du,lifez des.» UfcJ. d'yuille lifez d'yuillé. fol.41. lig.

5. du Guemaudeur lifez du Guemadeuc. fol. 4a. lig.i. après la Porte adjouftez fcigneurdela

Mefleraye.& lig.4.Meilleraye lifez Meilcraye.fol.^l'g^- aP res Puigarreau de Poitou, adjou-

ftez & des Gilliers du Dauphinc.



EXTRJICT DV PRIVILEGE DV ROY.

PA r grâce& priuilege duR oy donné à Fontainebleau, le vingt-feptiefmede May mil fix cents tente-trois-
, %„é Louys ,& plus bas de Lomenie &fcelledu gtandfeau de are— Il e ft permis au fient n'Hozn^lWesGentils-hommes ordinaire de UMaifondc faMajefté, d imprime, ou faireimprimer

, vendre & diftnbuer vn I inre „„>;! -, r>
' T 7

ou/

frefim, auec leurs Genealo<nef& t^tt ^ere Inflmuon mfyues à

Vrdre le nombre des CreatCfles Ce1^™' ^a^l^V ^«."wuj-i ies Cérémonies qui v ont efté crarr^p<;
particulièrement vn ample D. fcours de ce qui sert paffé en k dernière recePt.on

,
& ce durantl'efpace de fopt ans , à commence^duiour quW«a acheuéd imprimer

: & deffences font taides à tous Libraires
, Imprimeur & autt" dece Royaume dimprimer ou faire imprimer ledit hure ny d^icSuy lL extra^vendre, ne diftnbuer d autre «mpreffion que de celle dudit fientd'Hoz Ér

Ledit fieur d'Ho z.er a fiaid tranf „ de fondi
.

;
,

,
MekhiotTauetnier

)Graueur& Impnme«rordinaireduRoypourlesTallleS
-™

Autre Priuilege du Roy enfaitte dudit trayon.

Rouen Tholo*,Bourde^
chaux defd.ts lieux, ou leurs Lieutenans, & à toûs nos aut es uS &Officiers qu ilappartiendra.Salut. Noftre bien-amé Meichi or Ta verh i er noftre Crâneur& Impn meurordinaire pour nos Taihes douces nousatres-humblementfaidtemonlftter nii/fWiiiW u„,; ,

douces, nous

au fient d'Hoziek l'vn des GennU U
le P"u.'lege parnous odroyc

Lil j of„ , £
K

7.
1 aes Gentils hommes otdinaires de noftre Maifonen da te du vingt-feptiefme mu t du mois de May mil fix cens ttente trots Z~lequel nous luy aurions donné pouuoirrl PAiJ2

cens trente-trois, pju

Dlufieurs rrairronr A*, r„l
P uuoa

,

de talre graucr «imprimer vn hure.oupmueurs ttaittant des Cetem onies du benoiftfaind Efprit contenant lesBlafons des Armoiries de tous les Ch,.,,.,!;,.,, n7i '
contenant les

ïvontlft-^

Recenrînn nar n^nc frrÀ < t ont dte ODferuees en la dernière^XTnTd^
OOO lj



faid tranfport de fon priuilege, pour graucr& imprimer la fufditc Cérémonie

faide à Fontainebleau, lequelT a vernier auroit auec grand iomg,rrais ôc

defpenfe graué ôc imprimé les planches , tant de la Cérémonie que des Armes,

faid imprimer l'explication d'icelle, ôc le Blafon à ce neceffaire pour 1 intelh-

aence defdites Armes ôc figures. Lequel liure il defireroit a prefent diftribuer

& donner au public pour retirer Tes frais; mais craiguant qu'après vn long tra-

uail quelque Libraire ou autre Graueur ÔC Imprimeur ne vouluflent s'ingérer

de l'imprimer, ou en tirer quelques Extraits, ou le vouluflent empefcher de

vendre fon propre ouurage, le fruftrant parce moyen de fes hais & labeurs, h

premièrement il n'eftoit pourueu de nos Lettres à ce ncceflaires
,
humblement

requérant icelles. A ces cavses voulans fauorablement traitter ledit

T a v e R n i e r, ôc que le public puifle iouyr d'vn ouurage fi neceflaire & pour

donner moyen audit fuppliant de le recompenfer de fon labeur ôc qu il ne foit

fruftré des mifes ôc defpenfes qu'il a faides. Nous luy auons de noftre grâce

fpeciale, pleine puiflance ôc authorité Royaile
,
permis & oclroye ^permettons

ôc odroyons par ces prefentes de iouyr du priuilege dudit fieur p ri o z i e r,

conformément au tranfporc qu'il luy en a faid: Et en outre dépendons ôc

faifons à cefte fin tres-expreffes inhibitions Ôc defFenfes a tous Libraires ÔC

autres , de quelque qualité ÔC condition qu'ils puiflent eftre, d empelcher

ledit T a v E r n i e r ,
ny le troubler , tant en l'imprelfion qu en la vente ôc

débit qu'il pourra faire dudit liure, nonobftant quelconques Lettres
,
Pnuile-

oes , ou Arrefts que lefdits Libraires ôc Imprimeurs puiflent apporter ny exhi-

ber à ce contraires,^ que mettant vn brefextraid du prefent priuilege au com-

mencement ou à la fin dudit liure , il foit tenu pour bien Se deuemendignme , a

la charge d'en mettre deux exemplaires en noftre Bibliothèque. Car tel eft

noftre plaifir. Donné à Paris,le dix-ncufiefmeiourdcFebunermil cens trente

ÔC quatre. Et de noftre règne le vingt- quatriefme,

Siané Tremollieres.

Extraie! des Regiftres de la Cour de Parlement.

V E v par la Cour les Lettres patentes données à Pans le dix-neufiefme de

Feurier dernier,fignées par le Roy en fon ConfeilTremolheres,&feellees

fur fimple queue du grand feau de cire iaune, par lefquelles ôc pour les caufes

y contenues , ledit Seigneur permet ôc odroye à Melchior Tauernier fon Gra-

ueur ôc Imprimeur ordinaire pour les Tailles-douces.de iouyer du priuilege du

fieur d'Hozier,& conformément au tranfport qui luy en a faid. Auec defrenies

à tous Libraires d'empefeher ledit Tauernier , tant en l'impreffion qu a la vente

dudit Liure,fumant ÔC ainfi qu'il eft plus amplement porte par lefdites Lettres.

Copie du priuilege dudit fieur d'Hozier. Le tranfport par luy fait du vingtiel-

me Septembre dernier. Requefte par ledit Tauernier prefentee a ladite Cour,

afin de vérification defdites Lettres: Conclufions du Procureur General du

Roy. Tout confideré, Ladite Covr a ordonne ôc ordonne, que lcl-

dites Lettres feront regiftrées au Greffe de ladite Cour, pour iouyr par 1 impé-

trant de l'effed ôc contenu en icelles . Faid en Parlement le i4.Mars ^34.

Signé, dv TiLLET.

Acheué d'imprimer le z 0. de Mars 165 4*
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